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La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf 

 

 

 

 

Devoir surveillé  du deuxième trimestre 

 

 

 

1/ Compréhension de l’écrit : 
 

1. Souligne la bonne réponse : 

- Cette fable est écrite sous forme de :  

a- une bande dessinée     b- un dialogue              c- une lettre  

2. Qui sont les personnages en présence dans cette BD ? 

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

3. Que pense le bœuf de la grenouille ? 

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

4. Relève la morale de cette fable ? 

Bonjour mademoiselle 
grenouille comment 
vas-tu ? 

Comme il est 
gros ce bœuf ! 
Je veux être 

aussi grosse. 

Oooh !!! 

Enfin, je 

serai. 
Mais elle est folle 

cette grenouille. 

PAAAAF !!!!!!!! 

Il faut rester sage sans chercher à imiter les autres. 
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……………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Réponds par « vrai » ou « faux » : 

- La grenouille veut se faire aussi grosse que la vache. (…………………………….) 

- La grenouille a réussi d’avoir la taille du bœuf. (……………………………..) 

- La grenouille est heureuse d’être grosse. (……………………………) 

6. Relie chaque nom à l’image qui lui correspond : 

(une onomatopée, une vignette, un personnage, une bulle de parole, une bulle de pensée,      

  un cartouche, une planche) 

                            

7. Relie par une flèche ( ) la phrase avec son type : 

- Que fais-tu ici ?                                                         - Phrase déclarative 

- Comme tu es gros !                                                   - Phrase exclamative 

- Je serai grosse comme le bœuf.                               - Phrase interrogative 

8. Mets les verbes entre parenthèses ( ) au futur simple :  

- Je (être) ………………… grosse comme le bœuf. 

- La grenouille (finir) ……………… par s’exploser. 

2- Production écrite :  

Complète la fable ci-dessous par les mots suivants : 

Hiver - demande – danser  -  voisine  - été -  chanté 

La Cigale et la Fourmi  

La cigale n’a pas de manger pour l’…………… parce qu’elle a ……………………                     
tout l’…………... Elle va chez sa ………………..la fourmi et ………..……..quelque chose à 

manger. La fourmi est avare et ne veut pas donner de sa réserve à la cigale. Quand la fourmi 

revient pourquoi la cigale n’a pas de provisions elle lui dit de ………………..pour recevoir     

de grain. 

                                                                                        BON COURAGE 
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