Curriculum
François a des
fourmis dans les
foufounes
ième

Niveau : 2

ième

à3

Les fourmis marchent une par une
Les fourmis marchent une par une, hourra, hourra
Les fourmis marchent une par une
En transportant des petites prunes
Hourra, hourra, hourra hourra hourra!
Les fourmis marchent deux par deux
En transportant des raisins bleus
Les fourmis marchent trois par trois
En transportant des petits pois
Les fourmis marchent quatre par quatre
En transportant des grosses tomates
Les fourmis marchent cinq par cinq
En transportant du beau blé d'Inde
Les fourmis marchent six par six
En transportant un pain d'épices
Les fourmis marchent sept par sept
En transportant des fèves vertes
Les fourmis marchent huit par huit
En transportant des patates frites
Les fourmis marchent neuf par neuf
En transportant chacune un oeuf
Les fourmis marchent dix par dix
En transportant des grosses saucisses.

Liste de vocabulaire
Chenille: Insecte qui n’a pas
d’aille mais qui deviendra un
papillon.
Coccinelle: Insecte avec un
dos rouge et noir.
Cocon: Petit sac que les
chenilles font pour se transformer
en papillon.
Fourmis: Insectes qui vivent
en groupe (en colonie).
Fourmilière: Maison que
construisent les fourmis sous la
terre.
Fourmilier: Animal avec un
nez très long, qui aime manger les
fourmis.

Libellule: Insectes au corps
long avec deux paires d’ailes.
Mante religieuse: Grand
insecte vert avec de longues
pattes.
Mouche: Insecte volant qui
aime manger des fruits.
Papillon: Une chenille qui
est devenu adulte. Le papillon a
des ailes.
Sauterelle: Petit insecte qui
a de grandes pattes pour sauter.
Ver: Petit animal long qui n’a
pas de yeux.

Mots croisés
Horizontal

Vertical

1. Maison de fourmis.

7.

2. Insecte vert avec des grandes
pattes avant.

8. Animal qui mange les
insectes.

3. Insecte avec 2 paires d’ailes.

9.

4. Insecte qui vit en colonie.

10. Sac utilisé par une chenille
pour devenir un papillon

5. Bébé papillon.
6. Insecte dont le dos est noir et
rouge.

Chenille adulte.

Insecte qui aime les fruits

11. Insecte qui saute
12. Petit animal sans yeux avec
un corps long.
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Trouvez les mots manquants
Le

__________________ cherche les

leur maison, la

Les

_____________ dans

______________________.

______________ dorment dans un

avant de devenir un

______________

__________________. Les

__________

ne voient pas. Les

__________________ sautent très haut. Ces

insectes volent; la

___________ , la

et la

La

_________________________.

_______________________ a de longs bras.

__________________

Projet d’écriture (Activité pré-présentation)
Buts pédagogique: Écriture

François va dans une école où il y a des fourmis
dans la classe! Elles sont partout dans la classe!

Écrit une histoire avec des fourmis dans une salle de
classe. Utilise ton imagination. Explique de quelle
façon les élèves vont enlever les fourmis de la
classe.

Trop de fourmis dans la classe!

Par : ________________________

Projet d’écriture (Activité post-présentation)
Buts pédagogique: Développement personnel.

Par équipe de deux
François n’écoute pas bien en classe. Il ne peut pas
se concentrer parce que les fourmis l’empêchent de
se concentrer.
Si François était un élève de ta classe, que pourraistu faire pour l’aider à faire son travail de classe?

Trouve 4 façons d’aider François dans la classe.

1. _____________________________________
_______________________________________
________________________________________

2._____________________________________
_______________________________________
________________________________________

3. ____________________________________
_______________________________________
________________________________________

4. _____________________________________
_______________________________________
________________________________________

Corrigé
Le

fourmilier

leur maison, la

cherche les

dans

fourmilère.

Les

chenilles

dorment dans un

avant de devenir un

papillon

voient pas. Les

libellule

mouche

cocon

. Les

sauterelles

insectes volent; la

La

fourmis

ne

sautent très haut. Ces
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.

mante religieuse

vers

a de longs bras.

coccinelle

et la
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