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La grenouille verte est un amphibien au corps trapu 
et sans queue qui vit dans deux milieux différents :
dans l’eau et sur terre.

On la trouve dans les mares, les étangs, les marais 
ou même dans les petits ruisseaux calmes.

2 lignes de glandes 
bien marquées sur le dos

peau épaisse, lisse et brillante

pattes postérieures 
(repliées au repos) 
à 5 doigts palmés

ventre jaunâtre 
ou crème

pattes antérieures courtes 
à 4 doigts non palmés

museau arrondi

yeux proéminents aux
pupilles horizontales
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La grenouille verte (Rana
esculenta : esculenta =
« comestible ») est un amphibien
(ou batracien) de la famille des
Ranidae. Elle mesure 4 à 10 cm
de long, peut peser 20 g et vivre
de 6 à 10 ans. Elle atteint sa
maturité sexuelle vers 3 ans.

Amphibiens : forts de plus de
5 000 espèces, les amphibiens
sont représentés par trois
groupes : les anoures
(grenouilles, rainettes,
crapauds), les urodèles
(salamandres, tritons) et 
les gymnophiones (apodes 
– ressemblent à des vers).
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En novembre, quand la température fraîchit 
à l’approche de l’hiver, la grenouille s’enfouit dans la
vase ou dans un trou creusé dans la terre et hiberne
jusqu’au printemps suivant.

Un dernier petit coucou et
on se retrouve au printemps
prochain.

Crapaud vert (Bufo viridis) Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans)

Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus)

Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae)

Grenouille rousse (Rana temporaria)

Grenouille verte (Rana esculenta)

Grenouilles et… crapauds
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Utilisée par les scientifiques et dans l’enseignement, la dissection* de la
grenouille permet surtout l’étude de son système nerveux et de son appareil
digestif.

* Examen anatomique des parties du corps.

Le têtard est la larve de 
la grenouille. Suivant les
conditions de nourriture 
et de température, sa
métamorphose dure de 12 
à 16 semaines. Il devient alors
une grenouille adulte.
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ANATOMIE DE LA GRENOUILLE
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Aide les deux grenouilles à se retrouver dans la mare,
en faisant attention de ne pas rencontrer les prédateurs.
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LABYRINTHERÉVISIONS

Compléter le texte.

La grenouille verte est un .

Pour attirer la femelle, le mâle émet un 

puissant . 

L’accouplement a lieu dan$ . 

Le têtard est la du batracien.

La grenouille se nourrit principalement 

d’ posé$ à la surface de 

l’eau. Pendant l’hiver, elle 

jusqu’au printemp$ suivant. 


