
Il était une fois une course. Quelques grenouilles prirent 

part à cette course. 

L’objectif était d’arriver en haut d’une grande tour.  

 

Beaucoup de gens se rassemblèrent pour les voir et les 

soutenir. 

La course commença.  

En fait, les gens pensaient que les grenouilles n’attein-

draient jamais la cime… 

Les seules phrases que l'on pouvait percevoir 

étaient: "Quelle peine !!!  

Elles n’y arriveront jamais!"  

Les grenouilles commencèrent à se résigner, sauf une qui continua de grimper … 

Mais les gens continuaient :  

  "... Quelle peine !!! Elles n’y arriveront jamais!..." 

Et les grenouilles s’avouèrent vaincues, toutes sauf une. La même,  qui s'entêtait à continuer. 

A la fin, toutes se désistèrent, sauf cette grenouille qui, seule et grâce à un énorme effort, re-

joignit le haut de la tour 

Les autres voulurent savoir comment elle avait fait. 

L’une d’entre elles s’approcha pour lui demander comment elle avait fait pour y arriver. 

C'est ainsi qu'elle découvrit que cette grenouille était sourde! ... 

MORALITÉ 

...N’écoutez pas les personnes (ou les saboteurs) qui ont la mauvaise habitude d’être néga-

tives...  

... elles se nourrissent de cette énergie! 

Rappelez-vous pour toujours du pouvoir qu’ont les mots que vous entendez ou que vous li-

sez… 

C’est pourquoi, il faut toujours être… POSITIF ! 

En résumé :  

Soyez toujours sourd quand quelqu’un vous dit que vous ne pouvez réaliser vos rêves. 

L'allégorie de la grenouille 



 

Il était une fois une course. Quelques grenouilles prirent part à cette course. 

L’objectif était d’arriver en haut d’une grande tour.  

 

Beaucoup de gens se rassemblèrent pour les voir et les soutenir. 

La course commença.  

En fait, les gens pensaient que les grenouilles n’atteindraient jamais la 

cime… 

Les seules phrases que l'on pouvait entendre étaient: "Quelle peine !!!  

Elles n’y arriveront jamais!"  

Et les grenouilles s’avouèrent vaincues, toutes sauf une. La même,  qui s'en-

têtait à continuer. 

A la fin, toutes se désistèrent, sauf cette grenouille qui, seule et grâce à un 

énorme effort, rejoignit le haut de la tour. 

Les autres voulurent savoir comment elle avait fait. 

L’une d’entre elles s’approcha pour lui demander comment elle avait fait 

pour y arriver. 

C'est ainsi qu'elle découvrit que cette grenouille était sourde! ... 



 

Il était une fois une course. Quelques grenouilles prirent part à cette course. 

L’objectif était d’arriver en haut d’une grande tour.  

 

Beaucoup de gens se rassemblèrent pour les voir et les soutenir. 

La course commença.  
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cime… 

Les seules phrases que l'on pouvait entendre étaient: "Quelle peine !!!  

Elles n’y arriveront jamais!"  

Et les grenouilles s’avouèrent vaincues, toutes sauf une. La même,  qui s'en-

têtait à continuer. 

A la fin, toutes se désistèrent, sauf cette grenouille qui, seule et grâce à un 

énorme effort, rejoignit le haut de la tour. 

Les autres voulurent savoir comment elle avait fait. 

L’une d’entre elles s’approcha pour lui demander comment elle avait fait 

pour y arriver. 

C'est ainsi qu'elle découvrit que cette grenouille était sourde! ... 



Prénom : __________________                 

 

Texte puzzle: La grenouille qui allait au bout de son rêve.  

F Txt N 

1. Place les étapes de cette histoire dans le bon ordre.  

2. Représente chaque étape par un dessin qui la résume.  
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