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Les métamorphoses d‘une grenouille - du têtard à la grenouille

Après l‘accouplement la grenouille femelle 
pond ses oeufs dans l‘eau. Il peut y en avoir 
mille et plus. 

Maintenant les tétards commencent à 
manger et à nager. Ils se nourrissent 
d‘algues et de petits animaux.

1. Lis correctement les textes et découpe-les.
2. Colle-les dans le bon ordre sur une feuille de papier.
3. Observe bien les photos et réfléchis à quel stade 

de développement elles correspondent.

Les branchies et les poumons sont développés en 
dernier. Et donc, le têtard s‘est transformé en 
grenouille.

Après quelques jours les oeufs éclosent et 
des larves en sortent. Au début, ils ne 
peuvent ni manger, ni nager !
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Dans la période suivante, les yeux, le nez et la 
bouche se développent. La queue également se 
développe et de chaque côté de la tête se dé-
veloppe une fente branchiale, qui se transfor-
meront plus tard la place aux branchies.

Après un certain temps les pattes arrières se 
développent. Puis les pattes avant. En même 
temps la queue se transforme pour disparai-
tre complètement à la fin de la croissance.

Teste tes connaissances :
Coche OUI ou NON !

La grenouille femelle pond ses oeufs sur la terre ferme.

Après la naissance, le têtard ne peut ni manger, ni nager.

Les têtards se nourrissent d‘algues.

A la naissance le têtard a déjà des pattes.

A la fin de la croissance la queue disparait complètement.

Le têtard a des poumons, la grenouille a des branchies.

OUI NON




