
 

 

Cent fourmis affamées. 
(d’après le livre One hundred hungry Ants d’Elinor J. Pinczes illustré par Bonnie Mackain.) 

 

 

 
Toute une colonie de fourmis affamées, leurs visages rayonnants, se déverse de 

la forêt dans le champ ci-dessous. 

Une douce brise attisée par le soleil leur indique le chemin. 

La brise  a porté, vers leurs ventres vides, de délicieuses odeurs. Cela signifie 

qu’il y a un pique-nique! Hourra! 

Les cent fourmis se mettent à chanter et à marcher sur une file. 

« Nous allons à un pique-nique. 

Et hop, nous allons remplir nos estomacs affamés. » 

 

 

« Arrêtez » dit la plus petite fourmi.  

« Nous sommes trop lentes.  

Une partie de la nourriture aura disparu 

quand nous arriverons. Il faut nous dépêcher. 

Alors .... en faisant 2 lignes de 50. Nous 

arriverons plus rapidement. J’en suis 

certaine. » 

Toutes les fourmis courent ici et là, de haut 

en bas et de long en large. 

« Il y aura beaucoup de mets délicieux pour nos estomacs affamés.  

Et hop, nous allons remplir nos estomacs affamés. » 

Les cent fourmis se mettent à chanter et à marcher sur deux files. 

« Nous allons à un pique-nique. 

Et hop, nous allons remplir nos estomacs affamés. » 



 

 

 

« Arrêtez » crie la plus petite fourmi. 

«  Nous sommes beaucoup trop lentes. Beaucoup de nourriture aura disparu 

quand nous arriverons. Il faut nous dépêcher. Avec 4 lignes de 25, nous 

arriverons plus rapidement. J’en suis certaine. » 

Toutes les fourmis courent ici et là haut, le bas, 

et çà et là. 

« Nous trouverons beaucoup de mets délicieux 

pour de nos estomacs qui grondent. 

Et hop, nous allons remplir nos estomacs 

affamés. » 

Les cent fourmis se mettent à chanter et à 

marcher sur quatre files.  
« Nous allons à un pique-nique. 

Et hop, nous allons remplir nos estomacs affamés. » 

 

« Arrêtez » hurle la plus petite fourmi. 

 

«  Nous sommes beaucoup trop 

lentes. Enormément de nourriture 

aura disparu quand nous arriverons. 

Il faut nous dépêcher. Avec 5 lignes 

de 20, nous arriverons plus 

rapidement. J’en suis certaine. » 

Toutes les fourmis courent ici et là 

haut, le bas, et çà et là. 

« Nous trouverons beaucoup de 

mets délicieux pour de nos estomacs 

qui grondent. 

Et hop, nous allons remplir nos estomacs affamés. » 

Les cent fourmis se mettent à chanter et à marcher sur cinq files. 

« Nous allons à un pique-nique. 

Et hop, nous allons remplir nos estomacs affamés. » 

 

« Arrêtez » crie la plus petite fourmi. 

«  Nous sommes beaucoup trop lentes. La nourriture aura disparu depuis 

longtemps quand nous arriverons. Il faut nous dépêcher. Avec 10 lignes de 10, 

nous arriverons plus rapidement. J’en suis certaine. » 

Toutes les fourmis courent ici et là haut, le bas, et çà et là. 

« Nous trouverons beaucoup de mets délicieux pour de nos estomacs qui 

grondent. 

Et hop, nous allons remplir nos estomacs affamés. » 

Les cent fourmis se mettent à chanter et à marcher sur dix files. 

« Nous allons à un pique-nique. 



 

 

Et hop, nous allons remplir nos estomacs affamés. » 

« STOP » glapit la plus petite fourmi. « Nous avons marché trop lentement. » 

Il ne reste plus rien à manger. Vous avez mis trop de temps à former les rangs. 

Toutes les fourmis  courent, haut, bas, et çà et là. 

Il n'y a pas de mets délicieux pour nos estomacs affamés? 

« Et hop, comment allons-nous remplir nos estomacs affamés ?  

Oh non! » 

Quatre-vingt-dix-neuf fourmis se précipitent sur la plus petite fourmi. La plus 

petite fourmi s’enfuit en criant : « Ce n'est pas ma faute, vous savez. » 

 

 

 


