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Je suis une grenouille,
une petite grenouille verte.

Je vis sur terre mais aussi dans l’eau douce.
Et si tu veux me voir, il faut que tu trouves
une mare, un étang, un marais ou même
un petit ruisseau calme.

Premiers vertébrés terrestres,
les amphibiens ont la
particularité de vivre dans
deux milieux différents :
dans l’eau et sur terre.
Forts de plus de 5 000 espèces,
ils sont représentés par trois
groupes : les Anoures
(grenouilles, rainettes,
crapauds), les Urodèles
(salamandres, tritons) et les
Gymnophiones (apodes –
ressemblent à des vers).

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 et peut peser 20 g.
Elle vit jusqu’à 10 ans.

À l’âge adulte, le corps
est trapu et sans queue.

deux 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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Mais regarde bien ! Ces joues enflées
indiquent qu’il s’agit d’un mâle.
Ah ! le coquin, il cherche à me séduire.

Viens à la tombée de la nuit et dresse
l’oreille. Si tu entends des coassements,
c’est que je ne suis pas loin.

Parade nuptiale pour la grenouille mâle,
dont le chant d’amour peut être entendu
jusqu’à 8 km de distance.

Le mâle possède deux sacs
vocaux disposés de chaque côté
de la bouche et qui servent de
« résonateurs » pour produire
un puissant coassement.

Les mâles donnent de la voix
le plus souvent en fin
de journée ou la nuit.



12 13

As-tu remarqué que mes pattes arrière
sont plus développées que celles de devant ?
C’est pour mieux sauter, mon enfant.

Prédateur : animal qui tue
d’autres animaux pour s’en
nourrir. Les prédateurs de la
grenouille verte sont les
couleuvres, certains poissons
(brochets), les hérons, les
martins-pêcheurs, les loutres,
les belettes ou même les renards.

Ainsi, au moindre danger, hop ! je me
précipite dans l’eau dans un énorme
« splach » pour tenter d’effrayer mes
prédateurs. Essaye de m’approcher !

La couleuvre à collier (Natrix natrix) fréquente
les marais et le bord des étangs où elle se nourrit
de petits rongeurs, de poissons et d’amphibiens
(grenouilles, crapauds…).


