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La grenouille habite 
près des rivières, 
dans les étangs et 

dans les marécages.

Elle respire
par les poumons
et par la peau. 

Sa peau
est douce
et gluante.

Ses pattes avant 
sont plus courtes 

que ses pattes 
arrière. Celles-ci 
ont quatre doigts. Elle mange surtout 

des insectes
et des bestioles, 

comme des limaces 
et des vers de terre.

Elle absorbe l‛eau 
dont elle a besoin 
par la peau. On dit 

qu‛elle « boit »
par la peau. 

La grenouille
est un amphibien. 

Cela veut dire 
qu‛elle vit sous l‛eau 

et sur la terre.
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Mots entrecroisés
Écris le nom des bestioles dans la grille.

Solution à la page 35.

araignée
coccinelle
guêpe

libellule
mouche
papillon

sauterelle
ver de terre
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Le printemps est arrivé! Le soleil réchauffe la terre et les oiseaux chant ent.

Les fourmis sont contentes de pouvoir enfin sortir. Kiko aussi est heureux, 
mais il semble un peu inquiet. Ses amis Mimi et Max lui demandent :

— Viens-tu jouer à cache-cache
avec nous?

— Non, merci, répond Kiko.
Je suis occupé aujourd’hui.

Kiko quitte ses amis,
alors qu’ils s’apprêtent
à jouer à cache-cache.

— C’est bizarre, dit Mimi.
C’est pourtant son jeu préféré!

Sur son chemin, Kiko trouve 
un morceau de pain. Il le met 
sur son dos et le transporte 
jusqu’à la fourmilière
en empruntant un chemin 
que personne ne connaît.

Ensuite, Kiko découvre 
quelques graines de tournesol 
et une arachide.

— Comment est-ce que je 
vais transporter toute cette 
nourriture? se demande-t-il.

Texte
Annie Michaud

Illustr tions
Patrick Bizier

Le secret de Kiko
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Voici des photos que j’ai prises
lors de mon voyage à Madagascar.
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J’ai mangé un litchi.
C’est un petit fruit sucré
qui goûte la fraise.

J’ai rencontré un papillon comète. 
C’est l’un des plus gros papillons au monde. 

J’ai vu un baobab. 
Son tronc immense 
est rempli d’eau.
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