Fiche pédagogique - APPRENANT
La grenouille et le bœuf

Environnement - Faune

Niveau

B1

1 séances de 45 min

Activité 1
Ecoutez ce poème.

Activité 2
Répondez aux questions de compréhension.
1. Qui sont les personnages principaux ?
2. Où se trouvent-ils ?
3. Que veulent manger les deux personnages (citez un plat typiquement français)?
4. Mais que ne veulent-ils absolument pas manger ?
5. Dans quoi sont-ils couchés ?
6. Que fait le plus petit des personnages qui vexe le plus gros ?
7. Que fait alors le plus gros des personnages ?
8. Pourquoi la poète a-t-elle écrit son poème ?

Fiche réalisée par Fabien Bachelet-Girard
Alliance Française de Lyon – www.aflyon.org

Page 1 sur 5

Fiche pédagogique - APPRENANT
La grenouille et le bœuf

Activité 3
Vous avez entendu certaines expressions typiquement françaises et des verbes du langage familier, serez-vous
capable de les retrouver. Soulignez-les.

Activité 4
Replacez les expressions et les verbes du poème (activité 3) en face de leur définition. Vous pouvez utiliser un
dictionnaire.
1. C’est un grand désordre →
2. Se perdre dans des explications →
3. S’écarter de son but, partir n’importe où, raconter n’importe quoi →
4. Se disputer →
5. Crier très fort →
6. Se câliner →
7. C’est une arnaque, une escroquerie →
8. Être une personne malhonnête (2 réponses possibles) →
9. Aller se promener →
10. Boire et manger avec excès →
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Activité 5
Ce poème fait travailler les sons [aj] / [uj].
Ces 2 sons ont plusieurs orthographes. Les voici :

ail
ouil
à la fin du mot au
masculin

aille
ouille
à la fin du mot au
féminin

le travail/le fenouil

la paille/la grenouille

aill
ouill
au milieu du mot
le travailleur/le
brouillard

On les distingue donc à l’écrit (≠) mais attention on ne les distingue pas à l’oral (=). Ils se prononcent donc de la
même façon.
Ecoutez ces mots et cochez (X) dans le tableau.
[aj] comme travail
Mot n°1

[uj] comme grenouille

Autres sons

Mot n°2
Mot n°3
Mot n°4
Mot n°5
Mot n°6
Mot n°7

Activité 7
Ecoutez et faites cette dictée. Vous pouvez écouter plusieurs fois l’enregistrement et faire des pauses quand vous
le désirez.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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« Je me corrige »
Réponses de l’activité 2 : Répondez aux questions de compréhension.
1. Qui sont les personnages principaux ? Une grenouille et un bœuf
2. Où se trouvent-ils ? Dans un autorail (ancien nom pour dire locomotive)
3. Que veulent manger les deux personnages (citez un plat typiquement français)? De la ratatouille
4. Mais que ne veulent-ils absolument pas manger ? Des nouilles
5. Dans quoi sont-ils couchés ? Dans la paille
6. Que fait le plus petit des personnages qui vexe le plus gros ? La grenouille s’éloigne et baille
7. Que fait alors le plus gros des personnages ? Le bœuf écrabouille* la grenouille *écrabouiller= écraser
8. Pourquoi la poète a-t-elle écrit son poème ? Pour parler de la citrouille
Réponse de l’activité 3 : Vous avez entendu certaines expressions typiquement françaises et des verbes du
langage familier, serez-vous capable de les retrouver. Soulignez-les.
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Réponses de l’activité 4 : Replacez les expressions et les verbes du poème (activité 3) en face de leur définition.
Vous pouvez utiliser un dictionnaire.
1. C’est un grand désordre → C’est une pagaille
2. Se perdre dans des explications → S’embrouiller
3. S’écarter de son but, partir n’importe où, raconter n’importe quoi → Dérailler
4. Se disputer → Se chamailler
5. Crier très fort → Brailler
6. Se câliner → Se faire des papouilles
7. C’est une arnaque, une escroquerie → C’est une magouille
Être une personne malhonnête → Être une canaille, être une fripouille
8. Aller se promener → Partir en vadrouille
9. Boire et manger avec excès → Faire ripaille

Réponses de l’activité 6 Ecoutez ces mots et cochez (X) dans le tableau.
[aj] comme travail
[uj] comme grenouille
Mot n°1
X
Un brouillon
Mot n°2
Mot n°3

X
Un billet

X
Un portail

Mot n°4
Mot n°5

Autres sons

X
Le brouillard
X
La bataille

Mot n°6

X
Le sommeil
X
Une fille

Mot n°7

Réponses de l’activité 7 Ecoutez et faites cette dictée.
Un matin rempli de brouillard, Jean ouvre le portail mouillé et tout rouillé. Il part au travail. Il est agriculteur. Sur
son tracteur, il va sortir le bétail. Il a des bœufs de belles tailles. Il n’oublie pas d’aller voir ses volailles, ses poules,
ses canards et ses pintades. Quand son ventre gargouille, il rentre au bercail pour manger des grenouilles et du
fenouil.
Transcription du poème :
Il y avait une grenouille,
Une fois dans un autorail
qui était parti en vadrouille avec un bœuf de belle taille.
Tous deux voulaient faire ripaille
Et manger de la ratatouille
Ou n’importe quelles victuailles
Pourvu que ce ne soit pas des nouilles.
Le bœuf étant une canaille
Et la grenouille, une fripouille
Cela ne ferait, où qu’ils aillent, que querelles et magouilles.
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Ils se faisaient des papouilles
Couchés tous deux dans la paille.
Mais voilà que la grenouille
S’éloigne du bœuf et baille.
Vexé, le bœuf l’écrabouille.
La pauvre grenouille
Braille aïe aïe aïe
Ouille ouille ouille.
Toute une nuit, ils se chamaillent.
Tu vas dire que je déraille.
Je répondrai que je m’embrouille.
Si j’ai écrit cette pagaille,
C’est pour parler de la citrouille.
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