
Le crapaud et la 

grenouille 

LA FAMILLE 

 

Pendant la saison de 

reproduction le mâle coasse 

pour attirer les femelles. 

Les grenouilles vivent et se 

reproduisent dans l'eau.  

La femelle pond des paquets 

de trois à quatre mille œufs. 

Une fois les œufs pondus, ils 

sont abandonnés et il n’en 

restera que très peu. 
 

La grenouille et le crapaud sont des amphibiens. La grenouille a une peau lisse et brillante, un 

corps élancé et de puissants membres lui permettant de faire des grands bonds. 

  

Le crapaud a une peau sèche et pleine de verrues. Sa forme plus ramassée ne leur permet pas 

de sauter aussi bien que sa cousine, il doit se contenter de ramper et de faire de petits bonds.  

Ses verrues le protègent de ses prédateurs en sécrétant des toxines au goût âpre empêchant 

tout prédateur de l'avaler. 

Sa peau plus sèche lui permet de mieux supporter l'absence d'humidité et donc de s'éloigner des 
points d'eau.  

LA FAMILLE 

 

1 – La femelle pond ses œufs dans 

l'eau. On peut voir des œufs au bord 

des étangs. 

2- Quelques semaines plus tard les 

œufs éclosent et deviennent des 

têtards. 

3 - Petit à petit les pattes 

apparaissent.  

4 - Le têtard  perd sa queue et ses 

branchies. 

5 - Ensuite  il devient grenouille. 



Le crapaud et 

la grenouille 

ALIMENTATION  

 

Les têtards sont herbivores. 

 

Le crapaud et la grenouille adulte sont carnivores et 

mangent des araignées, des insectes, des limaces, 

des lombrics, et même de petites grenouilles et des 

lézards.  

 

Pour chasser, le crapaud se déplace lentement 

cherchant une proie et s’en approchant. Lorsqu’il en 

est assez proche, il déploie sa langue d'une dizaine 

de centimètres d’un seul coup. Le crapaud écrase 

ensuite sa nourriture sur son palais puisqu’il n’a pas 

de dents ni de salive. 
  

HABITAT 

 

La grenouille vit dans les 

marécages, au bord des étangs, 

des mares. 

 

Le crapaud préfère les prairies, 
les forêts et les jardins. 
 

« RECORD » 

Les  grenouilles et des crapauds 

peuvent produire des venins qui les 

protègent de nombreux prédateurs. 
  


