Epargner ou consommer, il faut choisir… La cigale et la fourmi
Travail par groupe de 3

La Cigale, ayant chanté
Tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue :
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle.
"Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l'Oût, foi d'animal,
Intérêt et principal. "
La Fourmi n'est pas prêteuse :
C'est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
- Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
- Vous chantiez ? j'en suis fort aise.
Eh bien! dansez maintenant.

Questions :

1 – Que signifie d’un point de vue
économique la phrase soulignée.
2 – Comment la fourmi a-t-elle utilisé ses
ressources ?
3 – Quelle est la fonction de l’épargne qui
transparaît dans ce texte ?
4 – Pourquoi la fourmi apparaît-elle comme
vertueuse ?
5 – Que propose la cigale à la fourmi ?
6 – Pourquoi la fourmi refuse-t-elle ?
7 – Dans quelle mesure le comportement de
la cigale peut-il se défendre ?
8 – Réécrivez la fable avec un vocabulaire
économique

Réponse aux questions (4 points)
La réponse est précise et (elle contient les termes de la question)
La réponse est explicative et pas seulement affirmative (elle
contient du vocabulaire du cours quand c’est utile
La fable est bien écrite, utilise le vocabulaire économique et
respecte l’esprit de l’original
La réponse est claire et la copie est soignée

Qualité et efficacité du travail en groupe (6 points)
La coopération dans le groupe a été efficace et les conflits évités
Les tâches ont été réparties efficacement quand il y a lieu
Le groupe a travaillé dans le calme, le professeur n’a pas été dans
l’obligation d’intervenir
Le travail a été terminé dans les temps

