
Lili-Bouille la grenouille

Lili-Bouille la grenouille roupille sur 
son nénuphar. Soupalo le crapaud bâille 
au bord de la mare. Mais son ventre 
gargouille...  Il veut cric crac croquouille 
Lili-Bouille ! Ouf ! la grenouille 
a plus d’un tour dans son sac.

 RÉSUMÉ
Soupalo le crapaud pensait croquer Lili-Bouille 
la grenouille. C’était sans compter sa langue bien 
pendue et son imagination débordante. Lili-Bouille 
enchaîne les histoires à dormir debout (elle serait 
un cornet à pistouille, une algue à chatouilles...). 
S’ensuit un beau duel de carabistouilles. Soupalo 
est vaincu, sous le charme de la délicieuse Lili-
Bouille. Le crapaud ne croque pas la grenouille, il 
la bisouille !
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Lili-Bouille la grenouille LES HISTOIRES

    Je suis 

    Je fais des bonds avec les canetons !

– N’importe côa ! dit Soupalo.

–  C’est vrai, crapaud plein d’eau !  

Mais tu ne peux pas me croquer...

– Pourcôa ?

– Parce que… 

— Je ne suis pas une grenouille !

un ballon sautouille !
–  J’avale les grenouilles qui racontent des carabistouilles ! 

Je les attrape par les pattes et je les gratouille ! 
Je les trempe dans les flaques, je les débarbouille… 
Et après…

– Côa ? s’inquiète Lili-Bouille.

–  Je les cuisine en ratatouille,  
                  et je les cric crac  croquouille !

–  J’appelle   

    Le terrible ogrouille ! 
Sais-tu ce qu’il fait aux crapauds ?

– Non… côa ? dit Soupalo.

–  Il les attrape par les pattes et il les fessouille ! 
Il les plonge dans les flaques et il les zigouille !

–  Ouille, ouille, ouille ! Pitié Lili-Bouille !  

pleurniche Soupalo.

le gros monstrouille ! 

Il la bisouille !
Le crapaud ne croque pas la grenouille !


