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 DES TEXTES ET DES HISTOIRES (C-03) 
 

Le cimetière des éléphants 
 

1./ Vrai ou faux ? 
 

- Il y a très longtemps, les éléphants vivaient au bord d’une rivière. VRAI  FAUX 
 

- Khoro est le roi du peuple des éléphants. VRAI  FAUX 
 

- Les êtres noirs à deux pattes sont les hommes. VRAI  FAUX 
 

- Les hommes sont une menace pour les éléphants car ils sont très forts. VRAI  FAUX 
 

- Les éléphants mouraient à cause des hommes et de la sécheresse. VRAI  FAUX 
 

- Khoro demanda à son peuple de partir vers le soleil levant. VRAI  FAUX 
 

- Chaque éléphant est plus fort que dix fois dix hommes. VRAI  FAUX 
 

- Les éléphants détruisirent tout sur leur passage. VRAI  FAUX 
 

- Les éléphants ne revinrent jamais plus au bord de la rivière Sankourou. VRAI  FAUX 
 

- Le cimetière des éléphants se trouve au bord de la rivière Sankourou. VRAI  FAUX 

 
2./ Réponds aux questions suivantes : 
 

- Pourquoi Khoro, au début de l’histoire, ne craint-il pas l’arrivée des hommes ? 
 
Khoro pensent que les hommes sont petits et qu’ils ne sont pas très forts. Il pense que 

leurs armes ne peuvent pas transpercer la peau des éléphants. 
 

- Comment les hommes arrivaient-ils à tuer les éléphants ? 
 
Les hommes arrivaient à tuer les éléphants s’ils parvenaient à leur décocher une flèche 

dans l’œil. 
 

- Pourquoi Khoro demande-t-il à son peuple de quitter son territoire ? 
 
Khoro demande à son peuple de quitter son territoire à cause de la sécheresse et de la 

présence des hommes. 
 

- Quand les éléphants reviennent-ils au bord de la rivière Sankourou ? 
 

Chaque année, quelques jours du premier mois qui suit la saison des pluies, les 
éléphants reviennent au bord de la rivière. Ils y reviennent aussi pour y mourir. 

 

- Pourquoi ne trouve-t-on aucun cadavre d’éléphant dans la forêt ? 
 
On ne trouve aucun cadavre d’éléphant dans la forêt car ils vont tous mourir au bord 

de la rivière Sankourou, mais personne ne connaît l’endroit exact. 
 

 


