
 
Prénom : 

 Fiche 3 

    Canicule chez les grenouilles 
 
 

1- Combien y-a-t-il d’enfants dans la famille Toutencuisse ? ______ 

2- Combien de minutes faut-il à Yoyo pour prévoir le temps ?_______  

3-  Yoyo prévoit du mauvais temps jusqu’à quand ? ____________ 

4- Du mauvais temps pour les grenouilles c’est : (entoure la bonne réponse) 

de la pluie                             du soleil 

5- D’après madame Toutencuisse, comment vont devenir ses enfants ?   

____________________________________________ 

6- Quels sont les prénoms des têtards ?  

___________       ____________       ______________ 

7- A quoi propose de jouer Bernard ?  ________________ 

8- Pourquoi les têtards ne peuvent-ils pas y jouer ? 

_______________________________________________ 

9- Où monsieur et madame Toutencuisse ont-ils l’habitude de rester ? 

________________________________ 

10- Quelle est la réplique favorite de Bernard ?  

____________________________ 

 



 
Prénom : 

 Fiche 4 

    Canicule chez les grenouilles 
 
 

1- Où madame Toutencuisse a-t-elle trouvé beaucoup de vers ? 

____________________________________________ 

2- D’après Edouard quel goût ont les vers ? 

_____________________________________________ 

3-  Pourquoi Bernard ne trouve-t-il aucun goût aux vers ? 

__________________________________________ 

4- D’après Bernard, pourquoi est-il enrhumé ? 

_______________________________________ 

5- Est-ce possible ?  _______________ 

6- Pourquoi ?   _____________________________________________ 

7- D’après les grenouilles que faut-il faire pour qu’il pleuve ? 

________________________ 

8- Pourquoi les grenouilles ne chantent-elles pas elles-mêmes ?  

_________________________________ 

9- A qui demandent-elles de chanter ? ________________ 

10- Que doit-il chanter ? 

______________________________  



CORRECTION 
 Fiche 3 

    Canicule chez les grenouilles 
 
 

1- Combien y-a-t-il d’enfants dans la famille Toutencuisse ?  trois 

2- Combien de minutes faut-il à Yoyo pour prévoir le temps ? deux  

3-  Yoyo prévoit du mauvais temps jusqu’à quand ? mardi 

4- Du mauvais temps pour les grenouilles c’est : (entoure la bonne réponse) 

de la pluie                             du soleil 

5- D’après madame Toutencuisse, comment vont devenir ses enfants ?   

Tout secs comme de la peau de saucisson 

6- Quels sont les prénoms des têtards ?  

Bernard       Edouard        Gérard 

7- A quoi propose de jouer Bernard ?  au foot-bulle 

8- Pourquoi les têtards ne peuvent-ils pas y jouer ? 

Parce qu’ils sont trop petits, ils n’ont pas encore de pattes  

9- Où monsieur et madame Toutencuisse ont-ils l’habitude de rester ? 

Près du gros nénuphar 

10- Quelle est la réplique favorite de Bernard ?  

Ah ben oui, c’est vrai…    

 



CORRECTION 
 Fiche 4 

    Canicule chez les grenouilles 
 
 

1- Où madame Toutencuisse a-t-elle trouvé beaucoup de vers ? 

Dans le tas de fumier du père Norbert 

2- D’après Edouard quel goût ont les vers ? 

un goût de bouse de vache 

3-  Pourquoi Bernard ne trouve-t-il aucun goût aux vers ? 

parce qu’il est enrhumé 

4- D’après Bernard, pourquoi est-il enrhumé ? 

parce qu’il a les cheveux mouillés 

5- Est-ce possible ?  non 

6- Pourquoi ?   parce que les têtards n’ont pas de cheveux ! 

7- D’après les grenouilles que faut-il faire pour qu’il pleuve ? 

chanter faux 

8- Pourquoi les grenouilles ne chantent-elles pas elles-mêmes ?  

parce qu’elles chantent juste 

9- A qui demandent-elles de chanter ? au public 

10- Que doit-il chanter ? 

Au clair de la lune    


