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Il était une fois une petite fille. Elle voulait tomber amoureuse d'un 
prince. Mais dans son école, il n’y avait pas de prince charmant, 
juste des garçons ordinaires qui ne s’intéressaient pas aux 
petites filles. Les garçons jouaient au football, regardaient des 
vidéos ou jouaient à l'ordinateur.  
 
 
 

La grand-mère racontait à la petite fille une 
histoire de grenouilles qui étaient en fait des 
princes charmants. La grand-mère racontait 
que si une fillette embrassait une telle 
grenouille, elle serait libérée et se tiendrait 
devant elle comme un beau prince.  
 

« Méga génial ! », s’est exclamée la petite 
fille. La grand-mère n’a rien répondu. Peut-
être qu’elle méconnaissait le mot qui 
n'existait pas encore à son époque, ou 
qu’elle avait mal compris parce qu’elle était 
malentendante.  
 

Le lendemain, la petite fille s’est rendue à 
l'étang du village juste après l'école. Elle a 
attrapé une belle grenouille verte, l’a tenue 
dans sa main et a dit : « Fais attention, petit, 
tu vas t’éclater ! » Puis elle a fermé les yeux 
et a embrassé la grenouille. La grenouille a 
légèrement tressailli, mais rien d’autre ne 
s’est passé. La deuxième grenouille n’était 
pas non plus le prince enchanté.  
 

Deux jours plus tard, la fillette est retournée 
à l’étang. Cette fois, elle a attrapé trois 
grenouilles. Mais malheureusement, il n'y 
avait pas de prince.  

 
 

Voici maintenant la conclusion pour les garçons désintéressés qui n'aiment pas lire :  
La fillette s’est dit : les grands-mères ne savent probablement pas embrasser. Elle a rendu 
visite au garçon voisin, assis dans sa chambre devant l’ordinateur. Elle l’a embrassé, mais lui 
non plus ne s’est pas transformé en prince. Et ils ont continué à vivre ainsi pendant de 
nombreuses années, lui devant son ordinateur et elle à la recherche du prince charmant.  
 
Voici maintenant la conclusion pour les jeunes filles sages et avides d’apprendre :  
Ensuite, la jeune fille s’est rendue chaque jour à l'étang. Jour après jour, semaine après 
semaine, mois après mois. Ce n'est qu'en hiver, lorsque l’étang était gelé, qu'elle restait à la 
maison et se réchauffait près du poêle. Pendant des années, elle a embrassé des grenouilles, 
sans jamais découvrir de prince enchanté. Avec le temps, la fillette est devenue une femme et, 
à un moment donné ses cheveux sont devenus tout gris. Plus tard, elle a souffert aussi de 
rhumatismes, à cause de ses vêtements toujours si humides au bord de l’étang.  
 

Un jour, la vieille femme a attrapé une grenouille particulièrement grosse. « Es-tu un prince ? » 
lui a-t-elle demandé. « Coin-coin ! » a répondu la grenouille. Comme elle n'avait pas allumé son 
appareil auditif, elle a compris « connerie ». « Tu as vraiment 
raison », s'est écriée la vieille femme, « c'est vraiment de la 
connerie d'attendre aussi longtemps un prince qui n'existe pas ». 
Elle a jeté la grosse grenouille dans l'eau avec élan, ce qui a 
provoqué un claquement bruyant. Puis elle est rentrée chez elle. 
Si elle n'était pas morte, elle serait encore aujourd'hui à la 
recherche de son prince.  
 

Mais le prince enchanté, assis comme toujours sur une pierre 
dans le coin le plus éloigné de l’étang, a sauté dans l'eau, puis 
est revenu à la nage sur la terre ferme et s’est senti en fait très 
bien, même sans être embrassé. 
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VOCABULAIRE : 
 

die Suche la recherche  verzaubern   gewöhnlich  

der Computer   der Frosch   küssen  

solch/e/r   befreien   ausrufen  

schwerhörig   sich begeben   der Teich  

erwischen   sich amüsieren   zucken  

auch nicht   der Schluss   wahrscheinlich  

besuchen   sich umwandeln   brav  

begierig   gefrieren   der Ofen  

entdecken   leiden   die Kleider  

feucht   besonders   anschalten  

der Hörapparat   der Blödsinn   warten  

werfen   der Schwung   das Klatschen  

laut   der Stein   die Ecke  

entfernt   schwimmend   sich fühlen  
 


