
La grenouille
Simon arriva tout près de l’eau et la regarda couler. Quelques poissons folâtraient, rapides, dans
le courant clair, et par moment, faisaient un petit bond et happaient des mouches voltigeant à la
surface. Leur manège l’intéressait beaucoup.
Il faisait très chaud, très bon. Le doux soleil chauffait l’herbe. L’eau brillait comme un miroir.
Et Simon avait des moments où il lui venait de grandes envies de s’endormir là, sur l’herbe,
dans la chaleur.
Une petite grenouille verte sauta sous ses pieds. Il essaya de la prendre.
Elle lui échappa. Il la poursuivit et la manqua trois fois de suite. Enfin il la saisit par l’extrémité
de ses pattes de derrière et se mit à rire en voyant les efforts que faisait la bête pour s’échapper.
Elle se ramassait sur ses grandes jambes, puis, d’une détente brusque, les allongeait subitement,
raides comme deux barres, tandis que, l’oeil tout rond avec son cercle d’or, elle battait l’air de
ses pattes de devant qui s’agitaient comme des mains.

Guy de Maupassant, Contes

1) ►Recherche dans le dictionnaire la nature et le sens des mots suivants :

folâtrer : verbe – Jouer, s'agiter gaiement, de manière un peu folle.
Simon aperçoit dans la rivière les poissons qui nagent dans tous les sens, comme s'ils étaient fous.

manège : nom masculin – Manière de se comporter habile et rusée.
Ici les poissons se déplacent en cherchant le bon moment pour sauter hors de l'eau et saisir leur 
proie.

2) ►D’après toi, pourquoi Simon veut-il attraper la grenouille ?
Simon peut avoir plusieurs intentions et plusieurs raisons d'attraper la grenouille :

- l'observer de plus près, l'étudier, voir comment elle est faite
- la capturer pour l'adopter et la garder chez lui
- la manger

3) ►Relis bien la phrase et réponds aux questions :         “L’eau brillait comme un miroir.”
Comment est la surface de l’eau ? Qu'y voit-on ?
La surface de l'eau est très lisse et brillante, comme un miroir. La lumière du soleil s'y réfléchit. On 
peut y voir le reflet de Simon, le paysage.

4) ►De l'autre côté de cette feuille, fais l’illustration correspondant à la phrase ci-dessous :

Simon arriva tout près de l’eau et la regarda couler.

Il faut dessiner un garçon debout ou accroupi juste au bord d'une rivière.


