
 

 
 
 
 

 

 

 

Il y avait une fois un roi et une reine qui disaient chaque jour : « Ah ! Pourquoi ne 

pouvons-nous pas avoir d’enfant ? » et jamais il ne leur en venait. 

Or, un jour que la reine prenait un bain dans une mare, une grenouille sortit de l’eau 

et dit : 

_ Combien ? 

_ Pardon ? dit la reine. Que dis-tu, grenouille ? 

_ Combien d’enfants désires-tu ? 

_ Comment sais-tu que je pensais à cela ? 

_ Une reine aussi jolie que toi prenant un bain avec un air aussi triste au lieu de 

s’occuper de ses enfants pense forcément aux enfants qu’elle n’ pas, dit la grenouille. 

[…] Je suis une grenouille qui prédit non seulement le temps, mais aussi l’argent et 

les enfants. 

_ Extraordinaire, c’est extraordinaire, dit la reine. […] Bon… eh bien, disons…deux. 

Au château, il y a une table de soixante-quatre couverts que l’on vient d’acheter, le 

roi et moi ; ainsi, avec soixante invités nous l’occuperions entièrement, ce serait 

charmant. 

_ Ma reine, ton vœu sera exaucé. Dans moins d’un an tu les auras ! 

_ Pas deux d’un coup j’espère ! 

_ Ah, ma bonne reine, il faut savoir ce que tu veux ! C’est deux ou rien. 

_ S’il te plait, grenouille, sois une bonne grenouille, fais que je n’aie qu’un enfant 

d’abord, je n’en veux qu’un à la fois. Et que ce soit une fille, si possible. Et qu’elle soit 

belle surtout. S’il te plait, grenouille ! 

_ Non, dit la grenouille, je ne fais pas de marchandage de ce genre. Tu auras deux 

filles. 

Ce que la grenouille avait prédit arriva donc, et la reine eut une fille, ravissante, et 

puis immédiatement après, une autre fille. […]   

Lorsque la reine découvrit le visage de la seconde jumelle, un cri d’horreur retentit 

jusqu’au fond du deuxième sous-sol du château. Un cri assez injustifié d’ailleurs, car 

la princesse étais certes laide, mais pas horriblement laide. Mais pour la reine, qui 

avait mis au monde quelques minutes auparavant un aussi joli bébé – qu’elle appela 

aussitôt Belle, sans faire preuve de beaucoup d’imagination- c’en était trop. 
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1/ A quel type de texte appartient cette page ? Coche la bonne réponse : 

□ un poème  □ un récit  □ une recette 

□ une bande dessinée  □ un documentaire  □ un conte 

2 / Surligne dans le texte, la phrase qui nous permet de répondre à la première question. 

3/ Entoure en jaune le signe de ponctuation qui nous permet de savoir que la grenouille et la reine 

discutent. 

4/ Pourquoi la reine est-elle triste ? 

5/ Que lui propose la grenouille ? 

6/ Combien d’enfants la reine veut-elle ? Pourquoi ? 

7/ Finalement, combien d’enfants a-t-elle ? 

8/ Qu’ont de particulier ses enfants ? 

9/ Dans un autre conte, quel personnage aurait pu remplacer la grenouille ? 

        Selon toi, comment l’auteur a-t-il choisi son titre ? 
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