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Pourquoi les grenouilles ont 
une longue langue ?

Why do frogs have long 
tongues?
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Il était une fois une grenouille qui s’appelait 
Marie Charlotte. Cette grenouille vivait dans 
un étang. Elle était toute verte. Elle avait une 
langue toute rouge, petite et collante.

Once upon a time there was a frog called
Marie Charlotte who lived in a lake.
She was green all over. She had a little sticky 
red tongue.





Un jour, la grenouille vit une mouche.
- Petite mouche, attention ! Je vais te manger, 
dit la grenouille.
- Non, je suis gentille. Tu ne peux pas me manger, 
répondit la mouche.

One day the frog saw a fly.
- Little fly watch out! I’m going to eat you! said 
the frog.
- Oh no, I’m nice. You can’t eat me, answered 
the fly.
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La grenouille essaya d’attraper cette mouche. 
Et paf, c’est sur une pierre que se colla
sa langue.

The frog tried to catch the fly. And splat!
Her tongue got stuck on a rock.





Voilà qu’arriva un crocodile.
- Je vais te tirer par le dos, proposa le 
crocodile.
- Mais, non ! Je n’ai absolument pas besoin 
d’aide, cria la grenouille.

Along came a crocodile.
- I’ll hold on to your back and pull you off, 
offered the crocodile.
- Certainly not! I don’t need any help at all! 
cried the frog.





Mais le crocodile ne l’écouta pas et tira Marie 
Charlotte par le dos.

But the crocodile didn’t listen to her and he 
held on to Marie Charlotte’s back and pulled.





Il tira et tira. La langue de la grenouille devint 
alors longue, longue, longue et brusquement 
se décolla de la pierre.

He pulled and pulled. The frog’s tongue got 
longer and longer and longer, and suddenly 
became unglued from the rock.





C’est depuis ce jour-là que les grenouilles ont 
une longue langue et qu’elles peuvent attraper 
les mouches.

And from that day on frogs have had long 
tongues and can catch flies. 
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Traduction : Dorothy Peterkin

A l’exception des images, la reproduction à but non lucratif 
des textes est autorisée à la condition d’en mentionner la source.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette 
publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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Une gentille grenouille essaie d’attraper une mouche. Mais, sa langue 
se colle sur une pierre. Que va-t-il arriver ? 


