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Date : _________________________________________________________ 
 

Vocabulaire 
La grenouille à 
grande bouche 

4ème partie CP 
 

1. Je colorie de la même couleur le dessin et les mots 
correspondants. 

 

 
TIGRE Elle s’assied 

 
PLEUVOIR Il est doux 

 
SAUTER rencontre 

 
FATIGUEE gazelle 

 TOUCAN pleuvoir 

 
ASTICOTS toucan 

 
IL EST TARD tigre 

 ELLE S’ASSIED oiseau 

 
IL CRIE sauter 

 
RENCONTRE fatiguée 

 
OISEAU Il est tard 

 
GAZELLE asticots 

 
IL EST DOUX Il crie 
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Vocabulaire 
Compréhension 

La grenouille à 
grande bouche 

4ème partie CP 
 

2. J’entoure la bonne réponse parmi celles proposées. 
 

a) « D’un bond guilleret » veut dire que : la grenouille est gaie. 
 

        La grenouille est triste. 
 
 

b) Que mange la girafe ?  Elle mange des feuilles de papier. 
 

     Elle mange des feuilles d’arbres. 
 

 

c) « L’oiseau s’est laissé aller » veut dire : Il vole dans le ciel. 
 

        Il a fait pipi ou caca sur la grenouille. 
 
 

d) « Il se met à pleuvoir » veut dire :  
 

Il pleut pour du vrai car c’est de l’eau qui tombe du ciel. 
 

  Il pleut pour du faux car c’est l’oiseau qui fait caca. 
 

 

e) Que « crie » le toucan ?  Je suis le toucan. Désolé. Des asticots. 
 

 

f) Pourquoi la grenouille est-elle fatiguée ?  Parce qu’elle a trop sauté. 
 

         Parce qu’elle ne saute pas assez. 
 
 

g) Où est-ce que la grenouille s’assied ?   
 

On ne sait pas.  Sur une chaise  Sur le tigre. 
 
 

h) Que mange le tigre ?  Des asticots Des gazelles   Des grenouilles 
 
 

i) Comment est le tigre ? Il est doux.  Il est fatigué. 
 
 

j) « Un peu plus tard » veut dire que :  C’est après. C’est avant. 
 
 

k) Les asticots,  c’est bon pour le tigre. c’est bon pour le toucan. 
 
 

3. Je complète les phrases. 
Elle est grande, c’est la ________________. Il est gros, c’est le __________________. 
Il est doux, c’est le ____________________. Il est collant, c’est le ________________. 
Il vole, c’est le ____________________.  Elle est verte, c’est la _______________. 
Elle est noire, c’est la _________________. Il est bizarre, c’est le ________________. 


