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Lecture suivie CE1– Comme une grenouille (texte 4)- Hubert Ben Kemoun/Régis Fallier 

 

 Lis le texte : 

J’ai commencé à m’entrainer le soir même, chez moi, dans la 
baignoire. 
Premier exercice : essayer de rester le plus longtemps possible la  
tête sous l’eau, sans respirer. Au bout de plusieurs essais, mon 
record était d’une quinzaine de secondes. J’ai pensé que ce n’était 
pas si mal et je suis passé aux mouvements. 
De temps en temps, j’entendais ma mère appeler, depuis la cuisine : 
-Nico, n’oublie pas de bien te savonner derrière les oreilles ! 
Ces mouvements, papa me les avait appris sur la plage à Port-Louis, l’année dernière. 
-C’est comme une grenouille ! me répétait-il 
Mais la baignoire, ce n’est pas l’océan ! Comme une grenouille, facile à dire ! 
Impossible d’écarter les bras et les jambes à cause des rebords. 
 

 Réponds aux questions en écrivant  une phrase :  

 Où Nico s’entraîne-t-il à nager ?  

Il nage                                                                                                                                
 Combien de temps reste-t-il sous l’eau ? 

 Il reste                                                                                                                                                                               
 Avec qui a-t-il appris les mouvements de la nage ?  

Il a appris                                                                                                                                                                                            
 

Ecris le nom de celui qui parle : 

- C’est comme une grenouille !  

- N’oublie pas de te laver derrière les oreilles !  

- Mais la baignoire ce n’est pas l’océan !  
 

Colorie la bonne case : 

J’ai continué   commencé   essayé à m’entrainer dans ma piscine  douche  baignoire. 

J’ai pensé que ce n’était pas si beau   bien  mal  et je suis passé aux étirements  

essayages  mouvements.  

Possible  Facile  Impossible d’écarter les bras et les jambes à cause des alligators   

bords  rebords . 
 

Colorie une case dans chaque colonne pour former deux phrases du texte : 
 

J’ai entendais que mère appeler pas si cuisine. 

J’ pensé ma ce n’était depuis la  mal. 
 

  

 


