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Ludo habite à côté de chez Malo. 

Ludo a cinq grenouilles, Malo aussi. 

Cette nuit, alors que nos deux amis dorment à poings fermés, les grenouilles de Ludo 

invitent celles de Malo à partir en vadrouille pour boire une bistouille ! 

« Venez ! Venez faire la fête dans la mare, on se marre ! » 

Et par-dessus la palissade, d’un bond et sans trouille, sautent et sautent les grenouilles. 

   

 

Les mots outils : 

chez à côté aussi alors cette dans 

celle celles sans par-dessus et faire 
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1/ Ecris le prénom de chaque personnage. 

 
 

2/ Quels animaux ont les deux garçons ? 

 

_____________________________________________________________________. 

 

3/ Combien ont-ils d’animaux chacun ? 

 

_____________________________________________________________________. 

 

4/ Que vont faire ces animaux pendant la nuit ? 

 

_____________________________________________________________________. 

 

5/ Où vont-ils ? 

 

_____________________________________________________________________. 

 

6/ Par où passent-ils ? 

 

_____________________________________________________________________. 
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Observe les deux images et imagine la suite de l’histoire : 

        

___________________________________     ________________________________ 

___________________________________     ________________________________ 

___________________________________     ________________________________ 

 

 

 

 

Observe les deux images et imagine la suite de l’histoire : 

        

___________________________________     ________________________________ 

___________________________________     ________________________________ 

___________________________________     ________________________________ 
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Le soleil est déjà haut dans le ciel lorsque Ludo rend visite à ses grenouilles : « Une, deux, 

trois, QUATRE ! » 

Il cherche, il fouille, farfouille mais reste bredouille ! 

Chez son voisin, Ludo jette un regard et compte : « Une, deux, trois, quatre, cinq, SIX ! » 

Ludo est furieux ! 

 

« Arsouille, fripouille, voleur de grenouilles » s’écrie Ludo. 

« Tu n’avais que cinq grenouilles et maintenant t’en as six ! » 

Et sans attendre la moindre bafouille, il se rend au jardin de Malo et reprend une 

grenouille ! 

« Je vais mettre fin à cette embrouille ! » 

Avec quelques clous, quelques planches, Ludo rehausse la palissade ! 

 

 

 

Les mots outils : 

chez dans mais lorsque cette avec 

quelques sans déjà avec au ses 
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1/ Que découvre Ludo le lendemain ? 

 

_____________________________________________________________________. 

 

2/ Où se trouve la grenouille disparue ? 

 

_____________________________________________________________________. 

 

3/ Que va faire Ludo pour éviter que cela recommence ? 

 

_____________________________________________________________________. 

 

4/ Comment la grenouille de Ludo s’est-elle retrouvée chez Malo ? 

 

_____________________________________________________________________. 

 

_____________________________________________________________________. 
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….. palissade   ….. mur    ….. fêtes 

 

 

 

La nuit est à peine tombée que, déjà, les grenouilles de Ludo invitent à leur tour les 

grenouilles de Malo ! 

Et ça grouille de grenouilles dans le bassin de Ludo : ça gazouille, ça barbouille, ça se 

mouille et ça patouille ! 

 

 

 

Au petit matin, épuisées, les grenouilles pas si nouilles, se glissent sous la très haute 

palissade et rentrent chez elles. 

Mais au petit matin, Malo, en comptant ses grenouilles, est très surpris : 

« Une, deux, TROIS ????? » 

            

Alors, par-dessus la très haute palissade, il observe : « Une, deux, trois, quatre, cinq, 

 six, SEPT ! » 

Il rage ! 
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1/ Complète : 

Au petit ______________, Ludo a ____________ grenouilles et Malo 

 a __________ grenouilles. Malo est très _________________.  

 

2/ Cette fois, où les grenouilles font-elles la fête ? 

 

_____________________________________________________________________. 

 

 

3/ Comment font les grenouilles pour rentrer chez elles ? 

 

_____________________________________________________________________. 

 

4/ Selon toi, que va faire Malo ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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« Arsouille, fripouille, voleur de grenouilles » s’écrie Malo. 

« Tu n’avais que cinq grenouilles et maintenant t’en as sept ! » 

Malo n’attend pas la moindre bafouille et se rend au jardin de Ludo et reprend deux 

grenouilles ! 

Il creuse un fossé, tout le long de la très haute palissade. 

 

 

 

 

 

 

Et ce soir ? Dans le noir, les grenouilles de Ludo s’invitent dans la mare de leurs voisines. 

Elles escaladent la très haute palissade et sautent par-dessus le très profond fossé ! 

 

 

 

 

 

La fête est réussie et dure toute la nuit. 

Et ce matin les grenouilles rentrent chez elles en passant PAR-DESSUS le fossé, en sautant 

SUR la palissade. 
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Observe les images et raconte ce que tu vois.  

              

___________________________________     ________________________________ 

___________________________________     ________________________________ 

___________________________________     ________________________________ 

___________________________________     ________________________________ 

 

    

___________________________________      

___________________________________     

___________________________________      

___________________________________      
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Cette fois, c’est au tour de Ludo de recompter ses grenouilles. 

« Une, DEUX ! » Ah ! Quelle brouille ! 

                

Il compte alors celles du voisin… « Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, HUIT ! » 

Ludo est très en colère ! 

« Arsouille, fripouille, voleur de grenouilles » s’écrie Ludo. 

« Tu m’as volé trois grenouilles ! » 

Ludo n’attend pas la moindre bafouille et se rend au jardin de Malo pour reprendre ses 

grenouilles ! 

« Je vais mettre fin à cette carambouille ! » dit Ludo. 

Et il enferme à double tour ses cinq grenouilles et son bassin dans une cage ! ! 

 

 

Les mots outils : 

cette ses quelle celle au alors 
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1/ Complète : 

Cette fois, c’est au tour de _______________ de recompter ses ______________________. 

« Une, _____________! » Ah ! Quelle ____________________ ! 

Il compte alors celles ________________________… « Une, deux, trois,  

_________________, cinq, six, sept, HUIT ! » 

Ludo est très ____________________________ ! 

« Arsouille, fripouille, voleur de _____________________________ » s’écrie Ludo. 

« Tu m’as ___________________ trois grenouilles ! » 

 

2/ Que fait Ludo pour que Malo ne vole pas ses grenouilles ? 

_________________________________________________________________________. 
_________________________________________________________________________. 
 

 

3/ Selon toi, que va-t-il se passer la nuit suivante ? 

_________________________________________________________________________. 
_________________________________________________________________________. 
 

1/ Lis les mots et complète avec    le   ou     la   : 

….. grenouille  ….. cage  ….. bassin …… jardin 
 

2/ Rajoute un s si nécessaire.   : 

ses grenouille….  Le bassin….  des voisin…. 

une mare….   la palissade…. quatre grenouille…. 
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Observe les images et raconte ce que tu vois.  

       

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Observe les images et raconte ce que tu vois.  

       

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Alors qu’un chat miaule au clair de 

lune, les grenouilles de Ludo appellent 

au secours les grenouilles de Malo : 

« Plus de vadrouille ni de bistouille, ce 

soir nous sommes enfermées ! » 

Et sautent, et sautent les grenouilles, 

par-dessus  le très profond fossé, par-

dessus la très haute palissade. D’un 

bond, elles s’accrochent à la cage et 

l’ouvrent avec la clé volée. 

 

« Ces garçons sont de vraies fripouilles, des andouilles, des niguedouilles !  Nous, 

nous voulons la liberté ! » 

Et de loin, du très profond fossé, de la très haute palissade, par-derrière la mare et le 

bassin, elles s’en vont en vadrouille. 

Ludo et Malo resteront bredouilles ! 

Et maintenant c’est Zouille qui fait une drôle de bouille avec ses dix grenouilles ! 

 

 
 

 

 

Les mots outils : 

maintenant ses ces derrière loin alors 
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1/ Complète : 

Alors qu’un _______________ miaule au clair de lune, les grenouilles de Ludo  

appellent  ____________ secours les grenouilles de _____________: 

« Plus de vadrouille ni de bistouille, ce _____________ nous sommes 

_______________ ! » 

Et sautent, et ________________ les grenouilles, par-dessus  le très profond 

_____________________, par-dessus la très haute ________________. D’un 

bond, elles s’accrochent à la cage et l’ouvrent avec la ________________ volée. 

 

2/ Qui vient délivrer les grenouilles de Ludo ? 

_____________________________________________________________________ 
 

 

3/ Que veulent les grenouilles ? 

_____________________________________________________________________ 
 

4/ Chez qui les grenouilles vont-elles habiter ? 

_____________________________________________________________________ 
 

1/ Lis les mots et complète avec    les   ou     un   : 

….. garçons  ….. fossé  ….. bassin …… jardins 

2/ Rajoute un s si nécessaire.   : 

ces garçon….  Le fossé….  La fille…. Une clé…. 

des mare….  les palissade…. deux ami…. Ses cage…. 
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