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Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement 
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d’œil !

grenouilles ... 
grenouilles ... 

grenouilles ... 

Les grenouilles, tout comme les rainettes et les crapauds, font partie de l‘ordre des 
anoures.  En regardant les pattes, on remarque que les  __________________ sont 
nettement plus longues que les pattes avant. Ils peuvent faire des sauts jusqu‘à 2 
mètres. Leur _________________ est vaste. On pense tout de suite à des étangs 
ou des marécages. Mais selon les régions, on les trouve également dans les prairies, 
champs ou forêts. Dasn la forêt tropicale on en trouve même qui habitent dans les 
______________. Les pattes arrières ne servent pas seulement à faire des sauts 
mais également à nager. Afin de mieux nager, les orteils sont reliés entre eux par 
des _______________________. La température du corps de l‘animal s‘adapte à 
la température de son environnement. Le soleil les réchauffe tandis que le froid les 
rend à  __________________. Les grenouilles et les crapauds sont des animaux à 
sang froid. La grenouille à la recherche de nourriture utilise sa langue. Celle-ci est 
longue et ___________ afin que les sauterelles ou les mille-pattes capturés y reste 
collés ! Ainsi la grenouille peut également attraper des insectes volants tels que pa-
pillons, mouches et moustiques. D‘autres animaux tels que __________________, 

puces d‘eau et mêmes petits crabes sont également des proies dans 
l‘eau.

 

Lis le texte suivant et complète avec les mots manquants ! 

collante - habitat - araignées d‘eau - palmes - demi-endormise - pattes arrières - arbres

vrai faux
Les grenouilles font des sauts de 20 mètres. L A
Les pattes arrières sont plus longues que celles de l‘avant. N A
Certaines grenouilles vivent dans les arbres. O C
Les escargots sont le plat préféré des grenouilles. B U
Dès qu‘il fait chaud, les grenouilles deviennent à demi-endormies. Z R
Pour mieux nager dans l‘eau, leurs pattes sont pourvues de palmes. E S

Le mot à trouver : 

Résouds le quizz ! Reporte les lettres des réponses correctes sur la ligne 
en bas du tableau et tu trouveras le mot à chercher.




