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DEVOIR SURVEILLE N°1 /2AM/1H 
 

La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. 
 

Une Grenouille vit un Bœuf 

Qui lui sembla de belle taille. 

Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, 

Envieuse, s'étend, et s'enfle, et se travaille, 

Pour égaler l'animal en grosseur, 

Disant : "Regardez bien, ma sœur ; 

Est-ce assez ? Dites-moi ; n'y suis-je point encore ? 

- Nenni. - M'y voici donc ? - Point du tout. - M'y voilà ? 

- Vous n'en approchez point.". La chétive pécore 

S'enfla si bien qu'elle creva. 

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages : 

Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, 

Tout petit prince a des ambassadeurs, 

Tout marquis veut avoir des pages. 
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I/ Compréhension de l’écrit 

1- Recopie la bonne réponse  

-Ce texte est:           a- un conte              b- une fable                   c- une lettre 

- La grenouille était aussi grosse qu’ : 

     Une olive             un œuf           une bille 

2) A qui veut- elle ressembler ? Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Que fait-elle pour y arriver ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

5-Réponds par « vrai » ou « faux » : 

 *La grenouille veut se faire aussi grosse qu’un éléphant. ………………………. 

*Pour égaler la vache en grosseur, la grenouille s’enfla. …………………….. 

*La grenouille a réussi d’avoir la taille de la vache. …………………….. 

*Finalement, la grenouille s’éclata. ……… 

 

5) Entoure le bon résumé 

     a) Un bœuf voulait ressembler à sa voisine la grenouille. Pour ce faire, il diminua sa nourriture 

quotidienne. 

     b) Une grenouille pas plus grosse qu’une olive voulait participer à un concours de beauté. Etant 

trop maigre elle  fit son possible  pour  grossir. 

     c) En voyant la taille d’un bœuf, une grenouille décide de s’enfler à l’extrême afin d’atteindre la 

même corpulence  que lui.  

6) Que lui arrive- t-il ? ? 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Entoure les adjectifs qui caractérisent la grenouille : 

     Généreuse                 jalouse                 intelligente             écervelée          sage 

8) tire du texte une subordonnée relative 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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9-Conjugue les verbes mis entre ( ) au présent de l’indicatif : 

Une grenouille (regarder) ………………………………………….une vache qui lui 

(sembler)…………………………..de belle taille. 

 

Ecriture  

1. Numérote ces images dans l’ordre de déroulement de la fable. 

 

 

 

 

 

………………………………………….                      ………………………………………..             ………………………….. 

2. Reconstitue l’histoire à partir de ces trois phrases, en utilisant les mots « d’abord », 

« ensuite », « enfin ». 

La grenouille explose. 

La grenouille voit le bœuf. 

La grenouille grossit. 

 

 

 

 

3) Entoure le bon résumé 

     a) Un bœuf voulait ressembler à sa voisine la grenouille. Pour ce faire, il diminua sa nourriture 

quotidienne. 

     b) Une grenouille pas plus grosse qu’une olive voulait participer à un concours de beauté. Etant 

trop maigre elle  fit son possible  pour  grossir. 

     c) En voyant la taille d’un bœuf, une grenouille décide de s’enfler à l’extrême afin d’atteindre la 

même corpulence  que lui.  
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