


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peu de temps après la naissance d’une petite 
bête nommée Zoé, une forte tempête l’emporta loin 
de chez elle. Elle atterrit sur un arbre où vivait toute 
une colonie de fourmis. Comme Zoé était encore 
toute petite, les fourmis décidèrent de la garder et de 
l’élever comme si elle était l’une des leurs. Zoé 
grandit donc heureuse pensant qu’elle était elle-
même une fourmi.  





 
 

 
 
 
 
 

 
 
Mais un jour, les fourmis lui dirent qu’elle était 

désormais adulte et qu’il était temps qu’elle parte. 
En effet, Zoé était devenue beaucoup trop grande 
pour leur habitation et commençait à causer de 
nombreux dégâts dans toutes les galeries. Elles lui 
expliquèrent donc comment elle était arrivée dans la 
colonie un jour de tempête et qu’elle n’était pas une 
fourmi. Zoé ne pouvait le croire alors une fourmi lui 
dit :  

 

« Tu ne peux pas être une fourmi, regarde-nous, notre 
corps est fait de 3 parties alors que toi tu n’en as que 
2 ! » 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

En observant bien toutes les fourmis, Zoé dut se 
rendre à l’évidence qu’elle était différente.  

 

« Mais quel animal suis je alors ? » demanda Zoé.  
 

Mais là, malheureusement, les fourmis n’avaient pas 
la réponse. Zoé décida donc de partir à l’aventure 
afin de trouver d’autres animaux comme elle pour 
enfin savoir qui elle était. 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
Pour voyager, Zoé possédait quelque chose de 

particulier que n’avaient pas les fourmis : elle était 
capable de fabriquer un petit fil de soie qui lui 
servait de petit parachute. Elle le laissait flotter au 
vent jusqu'à ce qu’une rafale l’emmène en la faisant 
voler. Alors c’est ce qu’elle fit et « pssutt » elle 
s’envola.   





  
 
 

Quelques heures plus tard elle atterrit dans un 
champ de coquelicots. « kssss- kssss- kssss- kssss- 
kssss…. ». Elle tomba nez à nez avec un nouvel 
animal. 
 

«  Bonjour, tu n’es pas une fourmi toi, alors qui es-
tu? demanda Zoé. 
- ksss-ksss-ksss-ksss-ksss…, je suis celle qui chante 
quand l’été arrive, je suis la cigale ! 
- Alors, je suis peut-être une cigale moi aussi, dit Zoé. 
- Bien sûr que non, dit la cigale. Moi, je suis un 
insecte, j’ai des ailes, tu n’en as pas toi ? Et moi je n’ai 
que 2 yeux, combien tu en as toi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 
même 8 ! 
- Mais qui suis-je alors ? » demanda Zoé. 

 

Mais la cigale n’avait pas non plus la réponse à cette 
question. Alors Zoé ne resta pas plus longtemps et 
s’envola à nouveau, pour atterrir cette fois-ci à côté 
d’une mare. 





 
 
 
 
« Floup, flip, flop », quelqu’un se déplaçait sur 
l’eau… 
 

« Bonjour, dit Zoé, tu n’es ni une fourmi ni une cigale 
toi, n’est-ce pas ?  

- Non, c’est vrai, je suis un gerris moi Madame ! 
lui répondu l’inconnu fièrement. 
 

Zoé le regarda attentivement en se demandant si elle 
aussi pouvait être un gerris :  
 

- Tu ne trouves pas que nous nous ressemblons un peu 
tous les 2 ? finit-elle par lui demander. 

- Mais pas du tout ! lui répondit le gerris. Moi j’ai des 
antennes et en plus, regarde bien mes pattes, je n’en 
ai que 6 alors que toi tu en as 8 ! 

- Et moi, je marche sur l’eau, c’est ma spécialité ! 
ajouta-t-il. Sais-tu le faire toi ? 

- Non, je ne crois pas » dit-elle en partant déçue. 
 





 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sur le chemin de la forêt, Zoé se disait : 
 

Mon corps est fait de 2 parties, j’ai 8 yeux et 8 pattes et 
je n’ai pas d’antenne, ni d’aile, je ne suis ni une 
fourmi, ni une cigale, ni un gerris, mais qui suis-je 
alors ? 
 

Et tout à coup, Zoé sentit le sol se dérober sous ses 
pattes et tomba dans un trou  
 

« Ahhhhhhhhhhhhhhh » 





 
 
 
Arrivée au fond du trou, Zoé était terrorisée car 

elle se rappela que les fourmis disaient toujours de 
faire bien attention à ces trous dans lesquels vivaient 
d’horribles monstres qui les mangeaient. 
Soudain quelque chose bougea… 
 

« Non ne me mange pas horrible monstre, je ne suis  
pas une fourmi !  s’écria Zoé effrayée. 

- Je le sais bien que tu n’es pas une fourmi, répondit 
une voix terrifiante, mais dommage pour toi, je 
mange aussi les araignées comme toi ! 

- Les quoi ? demanda Zoé surprise. 
- Les araignées, lui répéta la voix. Quiconque tombe 

dans mon piège est bon à être mangé par moi. Même 
mes soeurs les araignées ! 

- Mais je ne suis pas ta sœur, dit Zoé. 
- Bien sûr que si, dit la voix qui approchait. Regarde-

moi, je suis une mygale donc une araignée comme 
toi ! 





 
 
 
 
 
 

Zoé vit cet animal tout noir et poilu qui, comme 
elle, avait le corps en 2 parties, 8 yeux, 8 pattes. Mais 
pas d’aile, et pas d’antenne… 

 

-   Alors je suis araignée… dit Zoé 
- Mais que veux-tu être d’autre petite sotte ! dit la 

mygale. Cependant, tu n’es pas une belle araignée 
comme moi, tu ne fais pas partie de la grande et 
majestueuse famille des MYGALES, ajouta-t-elle. 

- Ah bon ! Mais comment sais-tu que je ne suis pas 
une mygale ? demanda Zoé 

- Regarde bien ces 2 crochets avec lesquels je mords 
mes proies, ils n’ont pas la même forme que les 
tiens » dit la mygale en s’approchant de Zoé. 

 

Mais Zoé compris que c’était un piège et 
« Zouuuuuuuu » elle s’enfuit en un éclair ne laissant 
pas le temps à la mygale de l’attraper. 

 





Une fois dehors, Zoé se remit de ses émotions. 
 

 Ouf, j’ai eu chaud ! se dit-elle. Mais au moins 
maintenant, je sais que je suis une ARAIGNEE ! 

   

Et tout en marchant dans la forêt, elle se demandait :  
 

    Mais quelle sorte d’araignée je suis ? Et où vivent 
les araignées comme moi ? 

 

Tout à coup, elle aperçut quelque chose d’une beauté 
incroyable : une grande toile qui brillait de mille 
éclats. 
 

« Que c’est beau ! s’exclama-t-elle. 
- Merci ! répondit une voix qui venait de cette toile. 
 

Zoé s’approcha et vit une araignée tout à fait comme 
elle, mais cette fois, elle n’était pas noire comme la 
mygale mais toute rayée avec de belles couleurs. 
 

- C’est une toile que j’ai faite hier et la fine pluie de 
cette nuit y a laissé de petites gouttelettes d’eau qui 
brillent, lui dit l’araignée. 

- Et c’est là que tu vis ? demanda Zoé 
- Bien sûr, je suis une araignée à toile comme toi, je 

les fabrique avec mon fil à soie pour y vivre et 
attraper les insectes que je mange » répondit 
l’araignée.  

 

Et là, Zoé apprit enfin qui elle était et comment 
vivaient les araignées comme elle ! 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désormais, si vous allez vous promener dans la 
forêt, regardez bien et peut-être que vous pourrez 
voir une belle et grande toile sur laquelle se trouve 
notre amie Zoé l’araignée ! 
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