
Bonjour à tous, voici la fiche de travail en français pour aujourd’hui. Bon 

travail ! 



1– Je réponds aux questions  

 Comment nomme-ton la fourmi qui garde l’entrée ? 

On la nomme une fourmi-soldat 

 Comment les fourmis se transmettent-elles des messages ? 

Elles se touchent les antennes  

 À quoi ressemblent les œufs ? 

Ils sont blancs et minuscules. 

 En dessous de quoi se trouve la bouche ? 

Elle se trouve sous les mandibules. 

 Pourquoi y a-t-il plusieurs chambres dans une fourmilière ? 

Il y a une chambre pour chaque étape (chambre de ponte, d’éclosion , d’élevage) 

 

2– Explique les mots 

Nymphes : stade de la métamorphose 

Stérile : qui ne peut se reproduire 

Dôme : couverture d’un édifice 

3– Vrai ou faux 

La reine est la seule fourmi qui pond des œufs. vrai 

Le dôme peut atteindre 2 mètres de haut. faux 

Les larves sortent de l’œuf. vrai 

Une fourmilière contient cinquante millions de fourmis. faux 

Les fourmis ont chacune un rôle. vrai 



Etude de la langue 

 

 

 

 

 

 

1- Souligne les mots dans lesquels tu entends le son (an) puis classe-les :  

ampoule, animal, emporter, canard, année, chameau, champ, grand, tempête, 

grammaire, banane, gentil, banc, antenne, lampe, serpent, général, énerver,  

embrasser, enfin  

 

2– Je complète par « n » ou « m » 

grand ampoule gentil emporter 

banc champ serpent tempête 

antenne lampe enfin embrasser 
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3– Souligne le verbe dans les phrases. Mets le à l’infinitif  

 Les ouvrières font des réserves. faire 

 À chaque entrée, une fourmi soldat garde le passage. garder 

 Les larves se transforment en nymphes. Se transformer 

 La reine pond des millions d’œufs minuscules et blancs. pondre 

 Des ouvrières transportent les œufs que la reine a pondus. transporter 

 

4– Remplace le groupe nominal par un pronom personnel 

La reine pond des œufs.      Elle pond des œufs. 

Les larves se transforment en nymphes.  

 Elles____________________________________________ 

Le dôme est fait de feuilles mortes, de brindilles… 

Il_________________________________________ 

Les fourmis se transmettent des messages. 

Elles _____________________________________________ 

Les œufs éclosent dans des chambres d’éclosion. 

Ils__________________________________________ 

Chaque ouvrière a une fonction. 

Elle__________________________________________ 
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