
Français – Séance du vendredi 3 juillet 2020 

La poésie « La fourmi » de Robert Desnos 

Les exercices proposés sont dans la continuité des activités réalisées lors de l’émission 

d’aujourd’hui.  

TEXTE DE LA SÉANCE QUE L'ON PEUT FAIRE RELIRE À L'ENFANT 

 
La fourmi 

 
Une fourmi de dix-huit mètres  

Avec un chapeau sur la tête  

Ça n’existe pas, ça n’existe pas  

Une fourmi traînant un char  

Plein de pingouins et de canards  

Ça n’existe pas, ça n’existe pas.  

Une fourmi parlant français  

Parlant latin et javanais  

Ça n’existe pas, ça n’existe pas.  

Et ! Pourquoi pas ? 
 

Robert Desnos 

MOTS ET PHRASES QUE L'ON PEUT FAIRE RECOPIER À L'ENFANT 

- Copie de poésie 

Un ourson très bavard 
Faisant des cabrioles sur le trottoir 
Ça n’existe, ça n’existe pas 
 
Un ourson dans un palais 
Cueillant des fleurs pour un bouquet  
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 

 

  



- La phrase à dicter : Les détectives recherchent la reine des fourmis. Elle a disparu. Les 

habitants de la fourmilière sont inquiets. Qui est le coupable ?  

Lis la phrase, essaie de mémoriser et de réécrire chacun des mots de la phrase. 

Cache la phrase, redis-la à voix haute, écris-la.  

Corrige en comparant avec le modèle. 

 

- Copie les noms dans la colonne qui convient  

cette tarte – deux gâteaux – la poupée – la chanson – ses canards – des ballons – un 

cheval– une cheminée – des trottinettes – un jouet – le cartable – des balles – trois poires 

noms au singulier noms au pluriel 

  

  

  

  

  

  

  

- Ecris les noms au pluriel  

le repas : ____________________________ 

un bateau : ___________________________ 

une bataille : _________________________ 

un bocal : ___________________________ 

le hibou : ___________________________ 

le pneu : ___________________________ 

l’hôpital : __________________________ 

 

Des repas – des bateaux – des batailles – des bocaux – les hiboux – les pneus – les hôpitaux 


