
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier : lire avec attention                                                        Prénom : ………………………………………………… 

 

grenouille 

grenouillère    grenouille   
grenouillette   genou   
grain  grenouille  grise   
graffiti   grave grenouiller  
grenouille  têtard  Grrrrr   
crapaud   grenouille  
gribouille gratouille nouille 
chatouille          grenouille   
bouille  grenouille   fouille 

grêle 

frêle     forêt     grêle   mêle    
même    sème    grêle   vêle   
grenouille    grillée    grêle 
frêle     thème    grosse   
grasse   grange   frange   
grêle   velu   grêlon   grelot 
greloter  grappiller   forêt   
grêler   grêle    frêle   même   
grêle   prêle   graine  grain  
goutte   grenouille   grise 

grasse 

grasse   gras   gros  grosse  

agacé   graisse   grasse   grise  

grêle   graisser   grossir   gras  

grise   grasse   grêle    grasses   

grises   souris   grenouille  

graine   grasse   grâce   gras   

grasse  gravir   grave   grive   

grêve  engraisser  grommeler   

gré   grogner  grappe  grippe   

tasse    farce   lasse     grasse 

 

1) Surligne dans la liste,  à chaque fois que tu rencontres, le mot indiqué en gras (6 fois chaque mot). 

LA GRENOUILLE 

 

Une grenouille 

Qui fait surface 

Ça crie, ça grouille 

Ça saute, ça barbote 

Et ça agace. 

  

Ça se barbouille, 

Ça se prélasse, 

Ça se repose 

Sur un nénuphar 

Ça tripatouille 

Encore et encore 

Dans la mélasse, 

  

Puis ça rêvasse 

Et ça coasse 

Comme une contrebasse 

Qui a la corde lasse, lasse, lasse... 

  

Mais pour un héron à échasses, 

Une grenouille grêle ou grasse 

Qui se brochette ou se picore, 

Qui se sale, se poivre et s’épice, 

Ce n'est qu'un sandwich à ressorts. 

  

De Pierre Coran 

 

LA GRENOUILLE 

 

Une grosse grenouille 

Qui fait surface 

Ça crie, ça hurle, ça grouille 

Et ça m’agace. 

  

Ça se barbouille, 

Ça se prélasse, 

Ça tripatouille salement  

Dans la mélasse, 

  

Puis ça rêvasse 

Et ça coasse 

Comme une vieille contrebasse 

Qui a la corde usée et lasse, lasse, lasse... 

  

Mais pour un beau héron à échasses, 

Une grenouille grêle ou grasse 

Qui se brochette ou se picore, 

Ce n'est qu'un délicieux sandwich à ressorts. 

  

De Pierre Coran 

 

2) Raye les 4 lignes pirates. 

3) Raye les 10 mots pirates. 

 



 

 

 

 

4) Essaie de relire le texte malgré les taches, puis malgré les lettres qui manquent (en chuchotant). 

LA GRENOUILLE 

  

Une grenouille 

Qui fait surface 

Ça crie, ça grouille 

Et ça agace. 

  

Ça se barbouille, 

Ça se prélasse, 

Ça tripatouille 

Dans la mélasse, 

  

Puis ça rêvasse 

Et ça coasse 

Comme une contrebasse 

Qui a la corde lasse, lasse, lasse... 

  

Mais pour un héron à échasses, 

Une grenouille grêle ou grasse 

Qui se brochette ou se picore, 

Ce n'est qu'un sandwich à ressorts. 

  

De Pierre Coran 

 

LA GR*N***LL* 

  

Un*  gr*nouill* 

Qui fait  s*rf*ce 

Ç*  cr*e, ça  gr**ille 

Et ç*  ag*ce. 

  

Ç*  s*  barb**ille, 

Ça  s*  prél*ss*, 

Ça  trip*t**ille 

D*ns  l*  mél*sse, 

  

Pu*s  ç*  rêv*sse 

Et  ç*  co*sse 

C*mme  un*  contr*b*sse 

Qu*  a  l*  corde lass*, l*sse, l*ss*... 

  

Ma*s  p**r  *n  h*ron  à  éch*ss*s, 

Un*  gr*nouille  gr*l*  ou  gr*sse 

Qui s*  broch*tte ou  s*  p*cor*, 

Ce  n'*st  qu'*n  s*ndwich  à  ress*rts. 

  

De Pierre Coran 

 


