
 

 

Atelier débroussaillage : 

1/ Lecture magistrale. Mots et expressions à expliquer : faire surface ; se prélasser ; 
tripatouiller ; la mélasse ; la corde lasse ; un héron à échasses ; grêle/grasse ; un sandwich à 
ressort ; brochette comme verbe. Mots difficiles à prononcer : tripatouille ; coasse ; sandwich 

2/ Lecture individuelle et reprise des mots mal prononcés (décodage) 

3/ Compréhension :  

- Qui ? le personnage ppal de la grenouille : relevé ce qui est péjoratif (saleté + cri 
désagréable + paresse). 

- Le héron : contraste (taille) : expliquer les métaphores : à échasses / sandwich à 
ressort : comment va finir cette agaçante grenouille ? 

4/ Jeux de relais (décodage et écoute de l’autre seulement : ne pas imposer encore 

l’intonation) :  

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 

 

5/ Reprendre en changeant l’élève qui commence. 

 

Atelier mise en voix :  

- constraste rapide (première strophe) / plus de plus en plus lent et étiré (2ème  et 3ème 

strophes) 

- recherche de l’expression pour les passages soulignés (à dire ensemble). 

LA GRENOUILLE //// 

(vif, agacé) Une grenouille  Qui fait surface // Ça crie // ça grouille //  Et ça agace. //// 

 

(plus lent, avec étirement des verbes) Ça se barbouille, // Ça se prélasse,//  Ça tripatouille (plus 

vite) : Dans la mélasse //// 

 

(encore plus lent) : Puis ça rêvasse // Et ça coasse // Comme une contrebasse Qui a la corde 

lasse // lasse, // lasse... (« lasse, lasse,  lasse » : décrescendo :comme un écho)//// 

 

(rapide) Mais pour un héron à échasses //  Une grenouille grêle ou grasse Qui se brochette // ou 

se picore // (conclusif) Ce n'est qu'un sandwich à ressorts.   //// De Pierre Coran 

 

De Pierre Coran 

 

 

 


