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LA GRENOUILLE A GRANDE BOUCHE 
Francine Vidal, Elodie Nouhen 

 
La grenouille à grande bouche gobe des mouches avec sa grande bouche.  
Elle vit dans une mare sur un nénuphar qui lui sert de plongeoir. 
Mais voilà qu’un soir, elle en a marre. 
 

Des mouches au petit déjeuner, des mouches au dîner, des mouches toute la  journée, elle en a assez ! 
« Qu’est-ce que je pourrais bien goûter ? Qu’est-ce que je pourrais bien manger ? » 
Elle n’en a pas la moindre idée. Alors… 
 

Hopi Hopa, la voilà qui s’en va.  
Au premier tournant, elle rencontre un ruban. 

- T’es collant toi ! T’es qui toi ? 
- Je suis le tamanoir. 
- Et tu manges quoi toi ? 
- Des fourmis. 
- Pouah ! 

 

Hopi Hopa, la voilà qui s’en va.  
D’un bond guilleret, elle traverse la forêt. 

- T’es grande toi ! T’es qui toi ? 
- Je suis une girafe. 
- Et tu manges quoi toi ? 
- Les feuilles des arbres. 
- Baahhh ! 

 

Hopi Hopa, la voilà qui s’en va.  
A l’aide d’une canne elle escalade une montagne de mille kilogrammes. 

- T’es gros toi ! T’es qui toi ? 
- Je suis le rhinocéros. 
- Et tu manges quoi toi ? 
- Moi ? De l’herbe. 
- Ohlala ! 

 

Hopi Hopa, la voilà qui s’en va.  
Un peu plus tard, il se met à pleuvoir. 

- Désolé, crie l’oiseau qui s’en est allé 
- T’es qui toi ? 
- Je suis le toucan. 
- Et tu manges quoi toi ? 
- Des asticots. 
- Ouah ! 

 

Hopi Hopa, la voilà qui s’en va.  
A force de sauter, elle est fatiguée. Alors elle s’assied. 

- Que t’es doux toi !  
- Je suis le tigre 
- Et tu manges quoi toi ? 
- Des gazelles. 
- Aaahhh ! 
 

- Bah si c’est comme ça, je m’en vais gober des mouches, se dit la grenouille à grande bouche. 
 

Mais de retour sur le nénuphar, elle voit deux yeux dans la mare. 
- T’es bizarre toi ! T’es qui toi ? 
- Je suis le crocodile. 
- Et tu manges quoi toi ? 
- Des grenouilles à grande bouche 
- Et t’en as vu beaucoup par ici ? 

 
Hopi Hopa, le conte finit là.  
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LA GRENOUILLE QUI AVAIT UNE GRANDE BOUCHE 
Keith Faulkner, Jonathan Lambert 

 
 
-Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche et je mange des mouches dit la grenouille à grande bouche en 
lançant sa longue langue collante. 
 
Comme elle s’ennuyait, la grenouille à grande bouche s’en alla voir l’oiseau bleu. 

-Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche et je mange des mouches. Et toi qu’est ce que tu 
manges? 

-Je mange des vers qui se tortillent et des limaces qui bavent, répondit la l’oiseau bleu en faisant 
claquer son grand bec pointu.  

 
Comme elle s’ennuyait, la grenouille à grande bouche s’en alla voir la petite souris rousse. 
 -Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche et je mange des mouches. Et toi qu’est ce que tu 
manges? 

-Je mange des graines qui craquent et des fruits bien juteux, répondit la petite souris rousse en se 
léchant les babines. 

 
Comme elle s’ennuyait toujours, la grenouille à grande bouche s’en alla voir le gros crocodile vert. 
 -Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche et je mange des mouches. Et toi qu’est ce que tu 
manges? 
 -Je mange de délicieuses grenouilles à grande bouche, répondit le gros crocodile vert en montrant ses 
terribles dents blanches. 
 
           -Gloups ! s’inquiéta la grenouille à grande bouche. 
  
Puis elle serra les lèvres et se fit une bouche aussi petite que possible. 
 
 -Euh… Et il y en a beaucoup par ici ? demanda-t-elle au crocodile. 
 
Mais sans attendre la réponse, elle sauta dans la mare en un grand… 
 

Plouf


