
La fourmi et la forêt
1. Quel sentiment se dégage à la lecture de  cette première 
image? Justifiez votre réponse.

a) Sentiment: _______________________________

b) Repérez deux éléments dans cette illustration qui vous 
permettent de supporter votre réponse. 

2. Avez-vous le même sentiment à la lecture de la situation 
initiale de cette fable? Quel contraste observez-vous entre 
les deux.  

3. Peut-on, alors, se fier aux apparences? Racontez une 
situation tirée de la vie réelle où vous avez été témoin d'un 
tel phénomène.

4. Travailler au couvain... Quelles sont les tâches de Gisèle? 
En quoi son travail est-il si important?

5. À quelle(s) profession(s) tirée(s) de la vie réelle 
pourrait-on comparer les tâches de Gisèle? Expliquez.

6. En quoi le passé de Gisèle la différentie-t-elle de ses 
consoeurs? Expliquez. 

7. Ce passé peut-il devenir lourd à porter? Expliquez. 
Comment vous sentiriez-vous à la place de Gisèle? 
Auriez-vous la sensation d'être aussi "libre" que vos 
consoeurs fourmis?   

8. Quels éléments tirés de cette image peuvent exprimer 
la crainte? Expliquez.

9. Quels événements sont à l'origine du malheur 
ci-illustré?

10. Qu'aurait pu faire Gisèle pour éviter pareille 
catastrophe? Pourquoi s'est-elle résignée à agir?

11. Qu'est-ce que croire en son destin? Croyez-vous que 
Gisèle partageait cette vision? Quels indices vous 
permettent d'y croire?
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12. Pourquoi Gisèle a -t-elle subi la foudre de ses 
compatriotes?

13. Selon vous, a-t-elle été jugée de façon juste? A-t-on été 
trop sévère en son endroit? Expliquez. 

14. Avez-vous déjà vécu ou avez-vous été témoin d'une 
situation similaire? Racontez. 

15. Gisèle se sentait bien seule... L'était-elle vraiment? 
Comment peut-on reconnaître nos vrais amis? 

16. En quoi la fourmi exploratrice a-t-elle prouvé à Gisèle 
son "humanité"?  Et son amitié indéfectible? 

17. Que nous révèle cette illustration sur le départ 
précipité de Gisèle? 

18. Pourquoi, selon vous, avoir choisi un plan rapproché?

19. Pourquoi avoir employé le fusain et la craie comme 
matériaux pour illustrer ce passage? Quels liens peut-on 
faire entre le sujet et les matériaux sélectionnés?

20. Tentez de comprendre l'image suivante...

Que voyez-vous?

Pourquoi ces éléments sont-ils présents?

Comment sont-ils présentés /disposés? 

En quoi ces éléments permettent-ils une  meilleure 
compréhension de l'événement dont il est ici question? 
Amènent-ils un nouvel éclairage?  
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21. Tentez aussi de comprendre  cette image...

Que voyez-vous?

Pourquoi ces éléments sont-ils présents?

Comment sont-ils présentés /disposés? 

En quoi ces éléments permettent-ils une  meilleure 
compréhension de l'événement dont il est ici question? 
Amènent-ils un nouvel éclairage?  

22. Pourquoi Gisèle choisit-elle maintenant de révéler 
son secret? En quoi son expérience passée a-t-elle pu 
l'influencer? Expliquez. 

23. Comparez son audience (à qui elle s'adresse) avec 
celle de la fourmilière...

-Quelle situation vous aurait encouragé.e à parler et 
pourquoi? A ou B ?

a) Révéler son secret aux fourmis qui l'ont recueillie

b) Révéler son secret à de purs inconnus 

24.  Croyez-vous que Gisèle ait toujours  la même 
philosophie (croire au destin) ? Expliquez. Quelles sont 
les limites de cette philosophie du destin?

25. Comment décririez-vous maintenant Gisèle? 
Expliquez à l'aide d'exemples tirés de cette fable.

26. Si vous étiez Gisèle, alerteriez-vous la Reine, vous 
aussi, de ce malheur qui la guette, elle et les siens? 
Pourquoi? Justifiez votre position.
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27. En quoi retourner à la fourmilière s'avère risqué pour 
Gisèle. Expliquez.

28 . Quels éléments présents dans cette illustration mettent 
l'emphase sur le caractère dangereux de cette entreprise? 
Expliquez.

-Observez l'arrière-plan, les symboliques, etc.

29. Analysez cette image à la lumière du texte 
l'accompagnant. Quels indices vous 
permettent de bien saisir le dénouement de 
cette histoire?

-Analysez les éléments suivants:

-Gisèle, ses proportions, sa position

-Le podium, sa constitution

-L'audience, sa constitution

-Les couleurs, les effets créés

-Les portes, leur nombre, les distances 
observées

30. L'illustration proposée à la fin de cette fable vous 
semble-t-elle appropriée? Expliquez.

31. Auriez-vous, comme l'auteure, choisi cette dernière 
pour l'illustration de la page couverture de cette fable? 
Expliquez. Quelles raisons ont, selon vous, motivé ce 
choix?

32. Quel choix, personnellement, auriez-vous fait pour 
la page couverture? Justifiez.
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