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¿Por qué las ranas tienen una 
lengua larga?
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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.

Érase una vez una rana que se llamaba María 
Carlota. Esta rana vivía en un estanque. Era 
toda verde. Tenía una lengua toda roja, pequeña 
y pegajosa.





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.

Un día, la rana vio una mosca.
- Pequeña mosca, ¡cuidado! Te voy a comer 
-dijo la rana.
- No, pues, si yo soy buena no me puedes comer 
-contestó la mosca.





La grenouille essaya d’attraper cette mouche. 
Et paf, c’est sur une pierre que se colla
sa langue.

La rana intentó coger esta mosca. Y ¡paf! Fue 
sobre una piedra que se pegó su lengua.





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. 

Ahí llegó un cocodrilo.
- Te voy a estirar por la espalda -propuso el 
cocodrilo.
- Pero no. No necesito tu ayuda para nada -gritó 
la rana.





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

Pero el cocodrilo no la escuchó y sacó a María 
Carlota por la espalda.





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

Estiró y estiró. La lengua de la rana se volvió 
larga, larga, larga y bruscamente se despegó de 
la piedra.





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

Es a partir de ese día que las ranas tienen una 
lengua larga y que pueden coger las moscas.





Texte dicté à l’adulte par les élèves de M.S.-G.S. 

Classes bilingues français - occitan de 
Nathalie Gay et Stéphanie Bages

Acklin Sayan
Azahaf Lylia
Georges Pauline
Gomarin Emma 
Gouttebaron Charlotte
Malzac Maelys
Planet Mathieu
Puech Hinatéa
Robine Rozenn
Safsafi Illiasse
Teulon Mathias
Brenier Louis
Bruno-Passet.Lucie
Chalandon.Amaury
El Filali Ayoub
Gabouri Lucas
Haddouche-Heiszler Illan
Haddadi Mohamed
Navarette Auriane

Guibal Loréna 
Haddadi Walid 
Roger Camille
Treuil Grégory
Triaire Justin
Veyrie Safia
Wild Loona
Guelai Amel
Sirvent Morgane
Barral Zoé
Chambon Océane
Cintas Indira
De Colombi Saïan
Langlois Léo
Lopez Clélia
Navarette Chloé
Pages Faustine
Rondeau Erin 
Vignon-Ferraud Leïla

Saidi Meriem
Wild Maxence 
Alezard Théo
Berty Emma
Bresson Noémie
Carette Mathis
Desrousseaux Antonin
El Boutaibi Amin
Haillant Akasha
Leux-Jacquin Mila
Melet-Garel Elio
Mesoudi Ayoub
Ngatchou-Pagna Aiyana
Perez Flavie
Pougnet-Négrier Laetitia
Salveta Natan
Passet Sacha



Traduction : Mme Genieis

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 ? 


