
 

 

 

Textes de la Grenouille Bleue 

 

Pour travailler la fluence. 

(la vitesse de lecture) 

 

 

 

 

 
 



TEXTE 1 

Lucie et Mathilde         3 

Je m’appelle Lucie et j’ai huit ans. Je vis              14 

avec toute ma famille sur l’île de Ré. J’ai             25 

une grande sœur, Anaïs et un frère cadet, Yvan.  34  

Ils ne veulent jamais jouer avec moi et mes        43 

 parents sont toujours occupés. Je m’ennuie      50 

donc un peu…                53 

Alors, quand ma cousine Mathilde vient à la      61 

maison, c’est le bonheur ! Je l’aime                     69 

beaucoup. Elle rit tout le temps. Elle bavarde    77  

comme une pie et fait les pires bêtises…             85 

Hier, par exemple, elle a couru après la souris    94  

de ma sœur Anaïs. Ensuite, elle a caché le         103 

stylo plume de mon frère sous le grand tapis      112 

du salon.                  114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTE 2 

Alexandra la gourmande        3 

Alexandra est très gourmande. Sa mère prépare      10 

toujours de bons petits plats. Cependant,             16 

Alexandra n’y goûte jamais. En effet, elle adore   25 

tout ce qui est sucré. Le moment qu’elle préfère    35 

dans le repas, c’est le dessert. Surtout les gâteaux.  45 

Cette nuit elle rêve qu’elle habite sur l’île des    56 

Mille-feuilles. Elle navigue sur une rivière de    63 

chocolat avec un radeau en pain d’épices.              71 

Tout à coup, sur la rive, elle aperçoit une     80 

maisonnette en réglisse. Elle se dirige vers la    88 

cabane et y entre. A sa grande surprise, elle se   98 

retrouve face à monsieur Fraise, son dentiste.          105 

Alexandra a si peur de lui que son rêve se         115 

transforme en cauchemar…             118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTE 3 

Le vol d’Arnaud           4 

Aujourd’hui, Arnaud va dans la forêt pour observer     12 

les oiseaux. Il aime beaucoup leurs couleurs, leurs       20 

 chants. Ce qu’il adore par-dessus tout, c’est les   31 

 regarder voler. Il n’a pas de préférence, il les aime   42 

 tous : les petits comme les gros.        48 

Le petit garçon admire tous leurs mouvements : ils   56 

 planent, ils tournoient, ils jouent avec les courants   64 

 d’air chaud.  Une idée lui traverse l’esprit. Il se rend    76 

dans l’atelier de son père. Avec des branches, des   86 

plumes de sa collection et de la colle, Arnaud    95 

 décide de se fabriquer des ailes. Le travail                 103 

accompli, les ailes fixées sur les épaules, le voilà au   113  

sommet d’une colline. Arnaud hésite un moment       121 

puis saute dans le vide. Aussitôt, les ailes trop            130 

fragiles se brisent.                                133 

 

  

Le petit garçon admire tous leurs mouvements : ils  planent, ils tournoient, ils 

jouent avec les courants  d’air chaud.  Une idée lui traverse l’esprit. Il se rend 

dans l’atelier de son père. Avec des branches, des plumes de sa collection et 

de la colle, Arnaud  décide de se fabriquer des ailes. Le travail accompli, les 

ailes fixées sur ses épaules, le voilà au sommet d’une colline.  

 



TEXTE 4 

 

Louis et Edouard         3 

Louis est un curieux garçon. En effet, il passe son   13 

temps à regarder des films d’horreur, à lire des     23 

histoires de sorcières, de monstres et de    30 

 loups-garous. Depuis quelques temps, son plus     36 

 grand plaisir, c’est de faire peur à son petit frère   47 

Edouard. Il est toujours prêt à lui raconter des    56 

choses horribles. Par exemple, un jour, au moment   64 

 du goûter, Louis a fait croire à Edouard que dans  74 

son bol de céréales, il y avait des yeux de hiboux,  85  

des pattes de poux et des œufs de mouches.    94 

Un soir, juste avant d’aller dormir, il a même oser lui  106 

dire qu’un ogre viendrait lui tordre le cou.                  115 

Ne supportant plus les méchancetés de son grand   123 

 frère, Edouard décide, après une longue réflexion   130 

de passer à l’action.                135 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTE 5 

 

Un choix difficile           3 

Le roi Gaspard est très ennuyé. En effet, dans son   13 

pays, il ne pleut pas, il ne neige jamais, il ne fait      25 

jamais froid, jamais vraiment soleil. Un jour, il décide  34 

 d’inviter les quatre saisons dans son château. Il a      44 

 l’idée d’en choisir une pour rendre son royaume    54 

plus agréable. Le printemps arrive le premier. Il est   63 

vêtu d’un costume de fleurs multicolores. Il dit : « je    73 

suis la saison des fleurs, des premiers rayons du soleil  83 

où la nature renaît ». Ensuite, l’été fait son     92  

apparition. Il porte un large chapeau de paille,          100 

couronné de cerises, ainsi qu’une tunique de fruits     109 

de toutes sortes. L’été s’exclame : « Je suis la saison   119 

du soleil, de la chaleur, des fruits et de la joie. »           130 

L’automne s’approche à son tour. Il est habillé           139 

d’un grand manteau de feuilles orangées.            146 

L’automne dit de sa belle voix : « Je suis la saison       157 

des couleurs et des feuilles qui volent au vent ».         164 

 

 

 

 

 



TEXTE 6 

 

Sacré Emile !           2 

A la fin de la journée, Emile le boulanger ferme sa    13 

boulangerie, située 12, rue de la Liberté, juste à     22 

côté de la place du marché, à Angers. Comme tous  32 

les soirs, avec encore de la farine sur le nez, il       43 

monte chez lui, à l’étage, dans son appartement.    52 

Le boulanger retrouve sa femme Léa et l’aide à    62 

préparer le dîner. Pendant la nuit, Emile fait un drôle  72 

de rêve : il est sculpteur et ses œuvres sont    81 

admirées dans le monde entier. Vers quatre heures   89  

du matin, le réveil sonne. Emile se lève d’un bon       100 

pied, une idée en tête, le visage décidé. Sans            109 

prendre son petit déjeuner, il va travailler. Le voilà     118 

qui pétrit la pâte avec une étonnante énergie.          126 

A sept heures et demie, le pain est cuit ; Emile            136 

ouvre sa boulangerie. Quand Léa le rejoint, quel        144 

n’est pas son étonnement  lorsqu’elle découvre         152 

à la place des baguettes, des Tour Eiffel, …                 160 

 

 

 

 

 



TEXTE 7 

 

La vipère            2 

A quoi peut bien rêver la vipère         9 

 Qui dort au pied d’un arbre près d’une rivière ?     20 

Cette étrange bête         23 

Qui a une drôle de tête           29 

Rampe sans un bruit          33 

De jour comme de nuit.         38 

Ses yeux mi-bleus mi-verts       42 

Lui donnent un air sévère.       47 

On dirait qu’elle est toujours en colère     55  

A quoi peut bien rêver la vipère       62 

Qui dort au pied d’un arbre près d’une rivière ?     73 

Voudrait-elle avoir des pattes        78 

Ou des cheveux pour se faire des nattes ?          86 

Imagine-t-elle qu’elle s’achète des lunettes ?              93 

Serait-elle coquette ?             96 

A quoi peut bien rêver la vipère                 103  

Qui dort au pied d’un arbre près d’une rivière ?     114 

 

 

 

 



TEXTE 8 

 

L’aigle, le mouton et le lapin         7 

Un aigle affamé depuis une semaine, par de trop        16 

 mauvaises chasses décide de tenter une fois de      24 

plus sa chance. Avec ses immenses ailes déployées   33 

il plane dans les airs, en tournoyant au dessus d’une  44 

plaine bien dégagée. Tout à coup, il aperçoit deux  53 

proies qui pourraient faire son festin. La première est  62 

un jeune lapin, à la robe blanche comme neige,   71 

qui déguste une châtaigne. La seconde est un     79 

mouton, comme il n’en a jamais vu, bien gras, à la    91  

superbe laine beige claire, qui broute au milieu    99 

d’un troupeau, sous le regard de son berger.             108 

L’aigle aime le goût du lapin ; cependant, il est         118 

tenté par le mouton. Son appétit est si grand,            127 

qu’il mangerait même une baleine. Mais,                    134 

malheureusement, l’animal n’est pas facile à           142 

capturer. En effet, le berger surveille ses moutons.      150  

 

 

 

 

 



TEXTE 9 

 

Rencontre avec Vincent          3 

Fanny vit à Venise, une magnifique ville d’Italie.      12 

 Ses parents sont au travail ; la jeune fille est seule       22 

dans l’appartement. Elle se demande comment     29 

occuper son après-midi. Parfois, il est bien difficile   37 

de trouver une idée. La jeune fille se met à la    48 

fenêtre, elle observe la rue. Une foule de gens tente  58 

de s’abriter d’une forte pluie. Le vent souffle sur la   70 

ville. « Ce n’est vraiment pas le moment de sortir ! »  80 

se dit-elle.  Fanny se dirige vers la bibliothèque de   90 

son père qui adore les livres. Elle prend le premier      100  

qui est devant elle et s’installe confortablement.        108 

A peine a-t-elle ouvert le livre que son regard se        120 

fixe sur une image extraordinaire, aux couleurs           127 

vives.  Un chemin de terre rouge, bordé d’herbes,     136 

traverse un champ de blé d’un jaune éclatant.          145 

des corbeaux  volent au dessus des blés, battus         153 

par le vent.                   156 

 

 

 

 



TEXTE 10 

 

Oscar Ogre Croquetout          3 

Mercredi 24 janvier 2000            7 

 Cher camarade, c’est avec beaucoup de plaisir      15 

que je t’écris ces quelques mots. Dans quatre     24 

semaines, c’est l’anniversaire de mon petit frère.    33 

Comme chaque année, je voudrais lui faire un très   42 

très beau cadeau. L’année dernière, je lui avais   51 

offert un anorak en kangourou, avec des poches    59 

partout. Il était très content et fier comme un coq.  69 

Pour ses vingt-cinq ans, j’ai pensé à une paire de    81 

bottes en cuir. J’ai remarqué que les siennes sont        91  

usées : il parcourt tant de kilomètres à la recherche   100 

d’enfants à manger. Hélas ! sa pointure est               108 

introuvable. En effet, il chausse du 103 ! Notre             116 

cordonnier est parti pour une autre contrée,             123 

parce qu’il en avait assez de fabriquer des                  132 

chaussures de géant. Je compte sur toi pour me        141 

donner l’adresse d’une boutique.              147 

 

 

 

 

 



TEXTE 11 

La longue journée d’une sorcière        6 

Le matin : ouvrir un  œil… S’il fait beau, grasse             15 

matinée, si le ciel est gris, se lever. Prendre un petit      26 

déjeuner « gourmand ». Au menu : crapauds grillés,  32 

tartines de fourmis, galettes de bogues de marrons,   40 

bol de lait de chauve-souris. 8h30 : Surtout, ne pas   50 

se laver et ne pas se brosser les dents. Puis, aller    61 

faire les courses au grand magasin « SUPERSORTS »,   68 

spécialiste de produits pour sorcières. Ne pas    75 

oublier d’acheter : 1 kilogramme de langue de      83 

vipères, 1 kilogramme de pissenlits, 1 kilogramme        90  

d’orties. Demander au miroir magique qui est la          99 

plus laide. Regarder les informations dans la boule     107 

de cristal. 12h : déjeuner. Salade d’araignées,           114 

langue de vipères aux orties et aux pissenlits,            122 

fromage de cafards, gâteau aux anguilles farcies.    129 

13h : sieste avec cauchemars obligatoires. Puis,         135 

bricolage dans le garage : réparation du balai.         142 

 

 

 

 

 

 



TEXTE 12 

 

Le trésor du magicien          4 

Voilà maintenant une dizaine de jours, que Zoé et       13 

toute sa famille ont emménagé dans une jolie        21 

petite maison de la banlieue parisienne, à Bourg-la-   30 

Reine, 13, rue de l’horizon. Pendant que les parents   40 

 finissent d’emménager les différentes pièces du    47 

pavillon, Zoé, elle, a pris l’habitude de monter au   57 

grenier. En effet, personne n’est venu chercher     64 

toutes ces vieilles choses laissées en désordre par   72 

l’ancien propriétaire décédé récemment. A   78 

chaque fois qu’elle se retrouve dans cette endroit,      87  

Zoé a l’impression de visiter un magasin d’antiquités,   97 

c’est la caverne d’Ali Baba. Un matin, en ouvrant      107 

une grande malle, la petite fille découvre une            115 

carte mystérieuse qui excite sa curiosité. Cette           122 

carte représente le jardin. Une grosse croix rose a      131 

été tracée signalant un lieu bien précis. De bizarres   140 

indications de mesures ont été écrites.                  146 

 

 

 

 

 



TEXTE 13   Les amis de Bastien         4 

Les parents de Bastien sont ravis. En effet, ils partent    14 

passer quelques jours en Italie. Bastien, lui, restera à    23 

la maison avec sa vieille tante Adrienne, et le chien   33 

Emilien qui est un sacré gardien. Le petit garçon     42 

 semble triste ; il a ses raisons. Non seulement il a du   53 

chagrin à cause du départ de ses parents, mais en   63 

plus, il déteste sa tante. Elle vocifère pour un rien…    73 

Elle n’apprécie guère les enfants. Bastien la trouve    81 

étrange avec sa verrue sur le nez, ses poils sur les    92 

oreilles et ses ongles crochus : on dirait une sorcière   101  

et lui n’est pas magicien ! Ses parents partis, Bastien  110 

essaye de peindre : il tente de reproduire le gros        128 

chêne qui est en plein milieu du jardin, tandis             137 

qu’Adrienne court après le chien. Quel spectacle.    145 

Tout à coup, le jeune garçon entend des bruits          154 

suspects. Il se retourne et que voit-il ? La maison         164 

est attaquée par une bande d’indiens. Bastien rit      172 

aux éclats. Il reconnait sous leur déguisement, ses      180 

amis, les siens, les vrais ; il y a : Léa, Victor,                    190 

Philippine, Julia et Marc. Adrienne est surprise et ne   199 

comprend pas ce qui se passe. A peine a-t-elle le     210 

temps de se rendre compte de cette étonnante       218 

attaque qu’elle est attachée au gros chêne.              226 


