
 

La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, Jean de la Fontaine 

 1. Quel est le genre littéraire de ce texte ? 

 2. Quels sont les deux personnages de ce texte ? 

 3. Colorie dans le texte les paroles de la Grenouille en vert et celles du Bœuf en orange. 

 4. Relève les deux expressions qui montrent que la Grenouille est petite. 

 5. Pourquoi la Grenouille veut-elle être aussi grosse que le Bœuf ? 

 6. « Une Grenouille vit un Bœuf qui lui sembla de belle taille. »                                                                            
Le pronom qui remplace : …                                                                                                                                    
Le pronom lui remplace : … 

 7. « (elle) s’étend, s’enfle, et se travaille, pour égaler l’animal en grosseur.» Remplace le verbe souligné 
par un autre verbe synonyme. 

 8. « (elle) s’enfla si bien qu’elle creva. » Que signifie selon toi cette expression ? 

 9. Que peut-on dire de la Grenouille ? Recopie les adjectifs qui conviennent : 

jalouse modeste envieuse têtue 

irréfléchie sage raisonnable bête 

 

 10.  Quelle leçon faut-il retenir de cette fable ? 
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