
ALICE AYEL   -  Resource
le français naturellement

Baby Stage      
Vidéo 24      

La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf

Coucou  la  communauté  des  French
learners !  

Aujourd’hui, je vais te raconter une  fable.
C’est  une  fable  de  Jean  de  La  Fontaine, un
grand  poète  français.  Il  s’est  inspiré  des
fables  d’Esope.  La  fable  s’intitule  « La
grenouille qui se veut faire1 aussi grosse que2

le bœuf 3 ».

Il  y  a  une  grenouille.  C’est  une  petite
grenouille.  Un  jour,  la  grenouille  voit  un
bœuf. Elle est impressionnée4. Elle pense :

– Oh,  là,  là,  ce5 bœuf  est  grand6 et  gros7.
Ce bœuf est de belle taille8 ! »

Elle  pense que le  bœuf a  une belle  taille.
Elle se compare au9 bœuf. Elle pense :  

– Oh, là, là, moi, je suis petite ! Je ne suis
pas  grosse  comme10 le  bœuf.  Je  suis  grosse
comme un œuf11, c’est nul !

La grenouille  se compare à un œuf.  Elle  pense qu’elle  est  aussi  petite qu’un œuf.  Elle  est
envieuse12. Elle envie13 le bœuf. Elle veut être comme le bœuf. Elle veut être grosse comme le
bœuf. Elle veut être de belle taille comme le bœuf. La grenouille veut être égale au14 bœuf en
grosseur15.

La  grenouille  pense.  Elle  réfléchit16 et  soudain,  elle  a  une idée.  Elle  inspire  de l’air17.  Elle
prend18 une grande inspiration et elle grossit19 un peu. Elle se demande20 :

– Est-ce que je suis grosse maintenant ? Est-ce que je suis aussi grosse que le bœuf ?
Mais la grenouille n’égale pas le bœuf en grosseur.

La grenouille continue d’inspirer de l’air. Elle enfle21. Elle se demande :
– Est-ce que je suis assez22 grosse maintenant ? Est-ce que j’égale le bœuf en grosseur ?
Mais la grenouille n’est pas assez grosse. Elle est un peu plus grosse23 qu’avant24 mais elle

n’est pas du tout25 comme le bœuf !

La grenouille continue d’inspirer de l’air, elle enfle encore et encore26. Elle veut être comme
le  bœuf.  Elle  enfle,  elle  grossit  et  soudain !  Elle  éclate27 comme  un  ballon28 !  Elle  crève29
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comme un pneu30 !

La morale  de la fable est : attention ! Ce n’est pas une bonne idée de vouloir être comme
une autre personne !

~ FIN ~

BRAVO !!! Tu peux  maintenant  déjà  comprendre  des  histoires  et  des  fables  avec  du
vocabulaire plus riche. Tu peux lire et écouter une autre version au passé de cette fable ici
: https://www.aliceayel.com/resources/la-grenouille-et-le-boeuf/

You can now already understand stories and fables with richer vocabulary!  You can read
and listen to another version of this fable in the past tense here: https://www.aliceayel.com/
resources/la-grenouille-et-le-boeuf/
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Le vocabulaire :

1. se veut faire - wants itself to make, to be

2. aussi grosse que - as big as

3. le boeuf - the ox

4. impressionnée - impressed

5. ce - this

6. grand - big as tall

7. gros - big as fat

8. de belle taille - of a good, nice size

9. se compare au - s/he compares to

10. comme - as, like

11. un oeuf - an egg

12. envieuse - envious

13. envie - s/he envies

14. égale au - equal to

15. en grosseur - in size

16. réfléchit - s/he thinks, considers

17. inspire de l’air - s/he inspires air

18. prend - s/he takes

19. grossit - s/he gets bigger

20. se demande - s/he wonders, asks him/herself

21. enfle - s/he swells, inflates

22. assez - enough

23. plus grosse - more big, bigger

24. avant - before

25. pas du tout - not at all

26. encore et encore - again and again

27. éclate - s/he bursts

28. un ballon - a ballon

29. crève - s/he flattens

30. un pneu - a tire
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