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Cycle 3 Défi n°3 Expliquer 

La grenouille fait-elle le beau temps ? 
D’après Esprit Scientifique, Esprit Critique https://www.fondation-lamap.org/fr/page/62536/lhirondelle-et-la-grenouille  avec 

l’autorisation de leurs auteurs 

 

 

Objectif(s) 
scientifique(s) 

Lire un tableau de données et tracer un graphique pour rechercher l’existence d’une 
relation (corrélation) entre deux phénomènes. Identifier la différence entre un graphique 
qui met en évidence l’existence d’une corrélation et un graphique qui n’en montre pas 

Objectif(s) langagier(s) 

Conduites discursives : 
argumentative  

Construire et utiliser le lexique relevant du discours 
argumentatif (verbes de reprise d’argument, réfutation, 
verbes exprimant la penser « je pense, je crois, il me 
semble », mots et expressions exprimant les accords ou 
désaccords…) 

Objectifs 
Mathématiques  

Chercher  

prélever et organiser les informations nécessaires à la 
résolution de problèmes à partir  de  supports  variés : 
textes,  tableaux,  diagrammes,  graphiques,  dessins,  
schémas, etc 

Représenter 
utiliser des outils pour représenter un problème : 
diagrammes, graphiques, 

Raisonner  
justifier ses affirmations et rechercher la validité des 
informations dont on dispose 

Communiquer  
Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre 
les explications d’un autre et argumenter dans l’échange. 

Objectif(s) EMC 
Culture de la sensibilité :  

Exprimer son opinion et respecter l’opinion des autres 
Être capable de coopérer 

Culture du jugement : 
Confronter ses jugements à ceux d’autrui dans une 
discussion 

 

 

Matériel à prévoir 
avant le défi 

Un vidéoprojecteur pour projeter les diapositives ou les diapositives imprimées en A3 
affichée au tableau et/ou le défi imprimé pour chaque élève/groupe selon la modalité de 
recherche choisie 

 

Dans le défi n°2, les élèves ont observé un tableau de données (concernant le nombre d’hirondelles présentes à 

différentes dates de l’année, puis le comportement des grenouilles en fonction de la météo) et s’y sont appuyés  

pour tracer un graphique qu’ils ont interprété. Ils ont constaté que cet outil permettait de mettre en évidence la 

présence d’une relation entre deux événements. Ils vont dans ce défi découvrir que le graphique permet également 

de constater l’absence de relation. Ils réfléchiront enfin à ce que la notion de corrélation implique dans la vie de tous 

les jours. 

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/62536/lhirondelle-et-la-grenouille
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Le message à retenir est que parfois, dans le monde qui nous entoure, on peut remarquer que des événements 

s’associent de façon régulière (quand l’un change, l’autre change aussi) : on appelle cela une corrélation. Quand une 

corrélation est établie, on peut s’en servir pour faire des prévisions. Mais attention à ne pas sauter trop rapidement 

aux conclusions : pour affirmer qu’une corrélation existe entre deux événements, il faut se donner du temps pour 

analyser bon nombre de données et confirmer la régularité. Tracer des graphiques peut nous aider : une corrélation 

prend la forme d’une ligne diagonale. 

 

Phase 1 : la situation déclenchante 

Découverte du défi du jour : l’enseignant lit à la classe un texte, extrait tiré des écrits d’un zoologue du xixe siècle : 

Auguste Duméril, qui fut professeur au Muséum national d’histoire naturelle : « Les grenouilles des arbres, ou 

rainettes, annoncent la pluie par leur coassements, on peut se faire un hygromètre ou un baromètre vivant en 

mettant un de ces animaux dans un vase où l’on a soin de lui donner de l’eau et des insectes pour sa nourriture. On 

pourrait ainsi le conserver jusqu’à sept années consécutives. Muni dans leur prison de verre d’une petite échelle, 

leur ascension indique que le temps sera sec. » 

 

 

Pauvres rainettes, mises en cage pour prédire le beau et le mauvais temps ! Mais le peuvent-elles réellement ? Y 

a-t-il vraiment une relation entre le comportement des grenouilles et la météo ? 

On peut proposer aux élèves de décrire oralement la situation : de quoi a-t-on besoin pour fabriquer l’hygromètre 

vivant ? un bocal, une grenouille d’une espèce particulière, de l’eau et d’insectes, d’une échelle ou tout objet lui 

permettant de monter dans le bocal.  

 Notes pédagogiques :  

 Certains termes peuvent être inconnus des élèves : rainettes, coassements, hygromètre, baromètre, 

consécutives, ascension. Ces termes ne doivent toutefois pas arrêter la lecture de l’enseignant ou 
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des élèves : lorsqu’on ne connait pas un terme, on continue la lecture et on s’appuie sur le contexte 

pour en construire le sens. Chacun des mots peut ainsi être explicités en s’appuyant sur les indices 

qui peuvent être invisibles aux élèves et qui doivent être rendus visibles pour expliciter les 

procédures qui mènent à la compréhension : 

- l’emploi du *ou+ et de la virgule précisent que les rainettes sont bien les noms des grenouilles des 

arbres. Il s’agit d’une inférence que l’élève doit construire grâce à ces indices qui ne sont pas 

évidents pour tous : l’emploi du *ou+ dans ce cadre est intéressant à expliciter. Ce n’est pas « ou 

bien » mais une relation d’égalité qu’il désigne. Cette relation d’égalité se trouve souvent dans les 

textes documentaires. L’apposition est fréquemment rencontrée dans les textes littéraires mais pas 

seulement, on pourra faire le lien avec d’autres occurrences rencontrées dans des textes lus. 

- le terme « vivant » renseigne sur les deux noms hygromètre/baromètre : il s’agit d’un outil qui va 

mesurer quelque chose qui renseigne sur le temps. 

- les mots *hygromètres+ et *baromètre+ ont une partie commune qui indique que l’on mesure 

(mètre). On peut rechercher ce que signifient les préfixes hygro (l’eau) et baro- (pression).  

- le terme [consécutives] renvoie aux sept années pendant lesquelles on va conserver la grenouille. 

Puisqu’on ne la libère pas, on peut donc imaginer que cela signifie « qui se suivent immédiatement 

dans le temps». Là encore un travail sur l’étymologie des mots est intéressant à mener. 

 

La compréhension de la partie [leur ascension indique que le temps sera sec] indique la corrélation « s’il fait sec, la 

grenouille monte, s’il fait humide, alors elle descend ».  

 Il est possible de faire rappeler ce qui avait été découvert lors du défi précédent : « Une corrélation est une 

association constante entre deux variables : quand l’une change, l’autre change aussi. Par exemple, si les valeurs de 

l’une augmentent, les valeurs de l’autre augmentent aussi (corrélation positive) ; mais aussi : si les valeurs de l’une 

augmentent, celles de l’autre diminuent (corrélation négative). » 

On peut alors engager les élèves dans l’utilisation du « si…alors… » 

 Si la grenouille grimpe, c’est qu’il va faire sec donc beau. 

 Si la grenouille descend, il va pleuvoir.  

 

Phase 2 : chercher l’existence d’une corrélation 

Individuellement (fiche à la fin du dossier), par groupes, ou au cours d’une projection collective, les élèves prennent 

connaissance de la diapositive 2. « Un chercheur a observé des grenouilles dans un grand terrarium. Il a 

systématiquement mesuré le taux d’humidité dans l’air, et noté la hauteur (par rapport au sol) à laquelle les 

grenouilles étaient perchées. Traçons de nouveau un graphique pour représenter les données et chercher s’il 

existe une relation entre le comportement de la grenouille et l’humidité de l’air ! » 

 

Le terme « humidité » gagnera à être explicité : quel est son sens ? quel autre mot connait-on ? (humide) 

Point de vigilance : les pourcentages ne sont pas encore connus des élèves même s’ils ont pu être rencontrés dans 

d’autres situations. On pourra expliquer qu’un taux de 100% signifie la totalité, un taux de 50% signifie la moitié… Le 

lien avec les fractions peut être réalisé en CM2. On pourra proposer une situation de type « 60% de garçons dans une 

école signifie que si on avait 100 enfants dans cette école, 60 enfants seraient des garçons ».  Donc que signifie 80% 
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d’humidité dans l’air ? que signifie 20% ? on pourra chercher le taux d’humidité du jour prévu sur un site de 

météorologie pour se rendre compte du ressenti possible.  

 

Une mise en commun est organisée. « Est-ce qu’on peut observer une tendance se dessiner ? Est-ce que – pour une 

humidité donnée – les grenouilles ont toujours le même comportement ? » La classe constate que non : lorsque 

l’humidité augmente, on ne peut pas dire que les grenouilles montent plus ou moins haut. Il n’y a pas de relation, 

pas de corrélation, entre ces faits. 
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L’enseignant invite alors la classe à comparer le graphique obtenu pour l’exemple des grenouilles (une absence de 

corrélation) et celui obtenu lors du défi 2 portant sur les hirondelles (une corrélation réelle) : « Est-ce que les points, 

sur chacun de ces graphiques, s’organisent de façon particulière ? » Sur celui des hirondelles (en présence d’une 

corrélation), à partir d’un certain point (avril), « on voit se dessiner une ligne qui monte » alors que sur celui des 

grenouilles (en l’absence de corrélation), on n’observe rien de particulier, juste un nuage de points. « En regardant 

l’allure d’un graphique, on peut visualiser la présence ou non d’une corrélation. » 

Le défi consiste à rédiger un petit texte s’appuyant sur la description du graphique obtenu pour savoir si les 

grenouilles sont de bons indicateurs météo.   

Le texte est à déposer via le lien ci-dessous accessible dans le défi-élève : 
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- en scannant le QR code du défi-élève avec un lecteur de QR Code sur une tablette de la classe ou en cliquant dessus  

- en cliquant sur le lien indiqué dans la consigne 

- en tapant ce lien : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOzKNbeyP_Od2oM8Y3HQWv2yJzcYgQFIzuRkNodRichCjq0w/viewfor

m  

 

Note scientifique et historique : Comment a pu naître la légende ? 

La « sagesse populaire » contient beaucoup de « légendes » concernant la capacité de certains animaux à 

prévoir le temps : celle de la grenouille dans le bocal en est une. Elle manifeste à la fois un besoin des 

hommes – celui de prévoir le temps pour le travail des champs – et une limite historique : l’absence 

d’instruments fiables permettant de mesurer la pression atmosphérique (qui, elle, est liée au bon et au 

mauvais temps). 

Recourir à des grenouilles pour répondre à ce besoin est né d’un constat qu’on pouvait faire par ailleurs : les 

grenouilles tendent à grimper, haut sur les branches, pour attraper des insectes, or les insectes volent plus 

bas quand l’air est humide et peuvent monter plus haut quand l’air est sec. Cela peut déterminer le 

comportement des grenouilles, mais ne se reproduirait pas dans un bocal où les grenouilles seraient nourries 

indépendamment de la présence naturelle d’insectes. On se trouve donc face à des observations mal 

interprétées, qui ont donné naissance à la légende des grenouilles « baromètres vivants ». 

 

Conclusion possible avec les élèves :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOzKNbeyP_Od2oM8Y3HQWv2yJzcYgQFIzuRkNodRichCjq0w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOzKNbeyP_Od2oM8Y3HQWv2yJzcYgQFIzuRkNodRichCjq0w/viewform
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Dans la vie de tous les jours nous sommes sensibles aux régularités, mais nous ne nous donnons pas toujours le 

temps de vérifier si ces impressions ne sont pas « fausses ». 

Au cours d’une discussion collective, la classe évoque des situations de la vie de tous les jours où « on a l’impression 

que deux phénomènes sont liés, et où on pourrait avoir envie de vérifier si c’est vrai, de façon rigoureuse et 

scientifique. » Par exemple : « J’ai l’impression que chaque fois que j’ouvre mon parapluie dans la maison, il pleut 

dans la journée », « on dirait que tous les gens qui font du jogging vivent vieux », « ma mère dit que quand on prend 

de la vitamine C tous les matins, on est moins souvent enrhumé pendant l’hiver », etc. 

La classe pourra discuter d’idées de tests à mettre en œuvre pour vérifier, et rappellera (sur l’exemple de 

l’hirondelle) que relever une seule donnée ne sera pas suffisant pour conclure : il faut collecter beaucoup de 

données pour voir (ou non) se dessiner une tendance et utiliser des outils mathématiques (dont des graphiques) 

pour pouvoir les interpréter. En science, le constat d’une association régulière permet de faire des prédictions et 

met sur la piste d’une explication causale. 
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