
L’ÉLÉPHANT 

 

Un éléphant gris était en Afrique, dans le zoo d’une grande ville. Il dormait toute la 

journée dans son enclos. 

Il rêvait d’aller dans le fleuve. Parfois, il regardait tristement les visiteurs. 

Un matin, le gros animal a déclaré au gardien : 

– J’aime le fleuve. Je veux y aller. Est-ce qu’il est loin ? Il est immense ? Peux-tu me 

laisser sortir ? 

– Non, tu n’as pas le droit de quitter le zoo. 

Mais, un beau jour d’été, le gardien a laissé la porte de l’enclos ouverte. Alors, 

l’énorme mammifère a quitté le zoo et il a recherché le chemin du fleuve. 

Dans une grande avenue, il a rencontré un facteur sur son vélo. Il lui a demandé : 

– Vous allez vers le fleuve ? Vous voulez bien m’indiquer le chemin ? 

Le facteur a eu si peur qu’il est tombé de vélo. 

Ensuite, l’éléphant a vu un boulanger qui portait des pains bien dorés. Humm ! La 

bonne odeur des petits pains ! Ils paraissaient si bons ! Il a fait un large sourire 

d’éléphant au boulanger et il lui a dit : 

– J’ai très faim. Vous voulez bien me donner un pain ? 

Le boulanger a été si effrayé qu’il a lâché ses pains et il est parti en courant. 

 

Lis le texte et réponds aux questions: 

 Dans quel continent se passe l'histoire?  L'histoire se passe en Afrique. 

De quel animal parle-t-on? On parle d'un éléphant. 

Où est-il au début de l'histoire? Au début de l'histoire, il est au zoo. 

Pourquoi veut-il quitter le zoo? Il veut quitter le zoo pour aller dans le fleuve. 

Pourquoi parvient-il à quitter le zoo? Il parvient à quitter le zoo car le gardien a laissé 

la porte de l'enclos ouverte. 

Qui rencontre-t-il? Il rencontre un facteur et un boulanger. 

Pourquoi le facteur et le boulanger ont-ils peur? Ils sont effrayés car un éléphant n'a 

rien à faire dans la rue et que c'est un animal énorme. 

 

Souligne dans le texte les verbes qui sont à l'imparfait. 



Surligne avec des couleurs différentes les paroles prononcées par chaque 

personnage. 

Le gardien du zoo l’éléphant 

Trouve qui est désigné par les mots en gras. 

il : l’éléphant 

il : le fleuve 

tu : le gardien du zoo 

tu : l’éléphant 

il : l’éléphant 

lui : le facteur 

vous : le facteur 

il : le facteur 

ils : les petits pains dorés 

il : l’éléphant 

lui : le boulanger 

vous : le boulanger 

il : le boulanger 

 

Rappel: mais - vers - alors - parfois sont des mots invariables: ils s'écrivent 

toujours de la même manière. 

 
 
Transpose en parlant de deux éléphants : 
 
Deux éléphants ont quitté le zoo. Ils ont marché dans la rue. Ils ont rencontré un 

facteur. Ils lui ont demandé le chemin du fleuve. Puis ils ont vu un boulanger. Ils lui 

ont demandé un pain car ils avaient faim. 

 


