
10. La grenouille qui se veut 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. 

                                  La Fontaine 

Pécore : personne sotte, prétentieuse, impertinente 

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

Questions à choix multiples 

1. La grenouille admire le bœuf pour 

              sa beauté 

              son humour 

              son caractère  

           sa taille 

2. La grenouille était 



aussi grosse que le boeuf 

moins grosse qu’un oeuf 

aussi grosse qu’un oeuf 

plus grosse que le boeuf 

 

3. La grenouille était envieuse signifie 

           qu’elle éprouvait de la jalousie 

           qu’elle éprouvait de la honte 

           qu’elle éprouvait de l’amour 

           qu’elle éprouvait de la haine 

4. Qu’est-ce que la grenouille fait pour devenir aussi grosse que le bœuf? 

            Elle mange beaucoup. 

            Elle boit beaucoup. 

            Elle gonfle. 

            Elle se met à parler 

5. La grenouille s’enfle  

 et devient aussi grosse que le bœuf. 

mais n’arrive pas de devenir aussi grosse que le bœuf. 

dépasse le bœuf en grosseur. 

et éclate 

6. “Tout Bourgeois veut bâtir comme les grands Seigneurs, 

             Tout petit Prince a des Ambassadeurs, 

               Tout Marquis veut avoir des Pages.” 

Dans ces vers La Fontaine fait une énumération des classes sociales de son époque 

Dans ces vers La Fontaine décrit la situation de son époque 



Dans ces vers La Fontaine critique les bourgeois et les nobles de son époque qui veulent plus 

que ce qu’ils ont déjà. 

Vocabulaire 

 la grenouille 

s’étendre 

se travailler 

crever 

bâtir 

les pages 

le prince 

les pages 

 

 

 

 

Exercices 

Comparaison, COI, verbes pronominaux 

Observez les comparatifs irréguliers, puis complétez les phrases: 

● plus bon  →  meilleur 

● plus mauvais = pire (les deux sont possibles) 

 

Il veut devenir (= sage)...................... que son professeur 

Il veut devenir (+bon)........................... que ses amis. 

Il veut devenir(+ riche)............................ que ses parents. 

Il ne veut pas être (+petit) …………….. que sa sœur. 



Il ne veut pas être (+ mauvais)......................que son ami.  

 

Observez comment on fait la comparaison avec un nom et puis complétez l’exercice: 

Il a autant de travail(=) que toi. 

Il a plus de(+) travail que toi. 

Il a moins de(-) travail que toi. 

Il veut avoir (= amis)...................... que ses parents. 

Il veut avoir (- problèmes).......................... que ses parents. 

Il veut avoir (=enfants) …………………. que ses parents. 

Il veut avoir (+richesses)............................que ses parents. 

Il veut avoir (+ cadeaux).............................que son frère. 

Il ne  veut pas avoir (- bonbons)........................... que son frère. 

Observez comment on fait la comparaison avec un adverbe et puis faites l’exercice: 

Elle écrit lentement. 

Elle écrit plus lentement que ses camarades de classe. 

Elle écrit moins lentement que ses camarades de classe. 

Elle écrit aussi lentement que ses camarades de classe. 

Elle travaille bien. 

Elle travaille mieux que ses camarades de classe 

Elle travaille aussi bien que ses camarades de classe. 

Elle travaille moins bien que ses camarades de classe. 

Elle se réveille (+ vite)................... que sa mère. 

Elle s’habille (= lentement)........................ que son frère. 

Elle danse (+bien)......................... que ses amies. 

Ils  dorment (+ longtemps)......................... que ses parents. 



Tu travailles(=longtemps).......................... que moi. 

Vous parlez le français (+ bien) ………………. que nous. 

Associez 

Donnez-moi de l’eau! à Marie 

Donnez-lui de la salade! à Georges et à Marie 

Donnez-lui du lait! à moi 

Donnez-nous du pain! à Georges 

Donnez-leur à manger à nous 

 

Formez des phrases complètes 

(Donner) (tu) (à nous)............................................... une feuille de papier. 

(Donner) (tu) (à moi)......................................... une feuille de papier. 

(Donner) (vous) (à nous).........................................votre livre. 

(Donner)(tu) (à Hélène)........................................... ton taille crayon. 

(Donner)(vous) (à Hélène et à Marie).......................... vos crayons de couleur. 

(Donner) (nous) (aux enfants)....................................une place à vivre. 

 

Dans le texte il y a la phrase suivante: 

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

Mettez les verbes de la phrase au présent de l’indicatif. 

 

Elle s’étend Elle s’enfle Elle se travaille 

nous tu il 

je  elle elles 

ils vous on 



 

Observez comment se forme le passé composé des verbes pronominaux: 

Je me suis lavé(e)  

tu t’es lavé(e) 

il s’est lavé 

elle s’est lavée 

nous nous sommes lavé(e)s 

vous vous êtes lavé(e)s 

il se sont lavés 

elles se sont lavées 

Conjuguez de la  même façon le verbe s’étendre 

Je me suis étendu(e) 

…………………… 

…………………. 

…………………. 

………………….. 

………………… 

Répondez aux questions suivantes: 

Qu’est-ce que la grenouille fait quand elle voit le bœuf? 

………………………………………………………………………………………….. 

Est-ce qu’elle arrive à ressembler au bœuf? 

……………………………………………………………………………………………. 

Et toi, à qui veux-tu ressembler? 

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

 


