
LM  

La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le boeuf 
 

Une Grenouille vit un boeuf 

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 soeur; 

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. 

                                     La Fontaine 

 

Pécore : personne sotte, prétentieuse, impertinente 

Page : jeune homme noble, au service d’une personne importante 

Creva : éclata  

Nenni : non 

 

Questions de compréhension : Mettez une croix devant la bonne réponse. 

1) La grenouille pense  

a) qu’elle est très belle 

b) qu’elle est  petite 

c) qu’elle est grosse 

 

2) La grenouille est grosse comme 

a) un œuf 

b) une bille 

c) un ballon 

 

3) La grenouille veut ressembler 

a) à sa sœur 

b) au bœuf 

c) au prince 

 

 



4) La grenouille pose des questions  

a) au bœuf 

b) au prince 

c) au bourgeois 

 

5) La grenouille est 

a) généreuse 

b) jalouse 

c) intelligente 

 

6) Le bœuf est 

a) petit 

b) de couleur marron 

c) gros 

 

 

Vocabulaire : Reliez par un trait les mots aux images qui correspondent. 

 

 

 

elle rêve d’être belle 

 

 
 

 

elle rêve d’être grosse 

comme le bœuf, 

 

 

 

 

Une grenouille 

 

  

 

le bœuf 

 

 

elle creva. 

 

 

 



Les classes sociales au 17è siècle, époque de La Fontaine.  

 

 

 

 

 

 

Le prince  L’ambassadeur  Le marquis 

     

     

 

 

 

 

 

Le page  Le bourgeois  Le seigneur 

 

 

 

 



Classez les animaux que vous lisez dans la forme ci-dessus en deux catégories (attention il y a 

un intrus) 

 

Animaux vivant dans les champs Animaux vivant dans ou à côté de d’une rivière 

  

  

  

  

  

  

 

L’intrus est : ____________________ 

 

 

Grammaire 

 

Les homophones de : a, est, sont 

• Les homophones grammaticaux sont des mots qui ont la même prononciation mais 

qui ne s’écrivent pas de la même façon. 

• Ils ont des sens différents et appartiennent souvent à des classes grammaticales 

différentes. 

 

 

Homophones Classes grammaticales Pour ne pas confondre 

 
Homophones de  a 

a / as Verbe avoir On peut le remplacer par 

 il avait, tu avais. 

à  Préposition On peut la remplacer par pour, 

vers… 

Homophones de est 

est / es Verbe être On peut le remplacer par  

Il était, tu étais. 

et  Conjonction de coordination On peut la remplacer par  

et puis. 

Homophones de sont 

Sont Verbe être On peut le remplacer par 

ils étaient, 

Son Déterminant possessif On peut le remplacer par ses. 

 

 

 

 

 

 



1- Complétez les phrases suivantes avec a, as ou bien à. 

d) Le moniteur …………dit que je devais être …………la piscine …………dix heures. 

e) Tu …………un beau manteau. Où l’…………-tu acheté ? 

f) Votre frère …………..nettoyé toute la salle …………….manger. Pensez …………..la 

garder propre pour ce soir. 

g) Elle ne m’………rien expliquer, je vais demander des précisions ………...mon amie. 

 

2- Complétez les phrases suivantes avec est, es ou bien et. 

h) J’ai l’impression que tu …………..déçu par les résultats du match. 

i) Le chien ………….content : son maître …………revenu. 

j) Il fait gris ………….froid. L’automne ……………arrivé tôt cette année. 

 

3- Complétez les phrases suivantes avec sont ou bien son. 

k) Mon frère est arrivé avec ……………..copain et ils ………………allés jouer dans le 

jardin. 

l) Sophie m’a parlé de …………chat et de ………..poisson rouge qui ………très amis. 

m) Chez le voisin, les fleurs que j’ai vues dans ……………...jardin ………………. 

magnifiques ! Quel est …………….secret ? 

 

 

Opinion personnelle 

 

 

1) Y-a-t-il un chanteur ou une chanteuse ou une vedette de cinéma que vous admirez 

beaucoup ? 

 

 

 

2) Pourquoi l’admirez-vous ? Pour son talent ou / et sa beauté ? 

 

 

 

3) Avez-vous essayé de l’imiter : façon de s’habiller, de parler, de chanter, de bouger ?  

Racontez et précisez si cette imitation a été une réussite ou bien un échec et les 

conséquences qui ont suivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


