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        L'ÉLÉPHANT ET L'OISEAU (Conte d’origine Indienne)  

1 C'était un arbre majestueux qui étalait ses branches au 

milieu de la jungle. Au sommet, un oiseau avait fait son nid 

et des oisillons étaient nés.                                                                             

Un éléphant qui aimait se gratter le dos, arriva.                                     

5 Il s'approcha de l'arbre, se mit à se frotter contre le 

tronc, si fort que l'arbre entier remua et craqua.                                          

Dans leur nid, les oisillons, terriblement secoués et 

effrayés se collèrent à leur maman.                                                      

« Ohé ! grand maître de la jungle, il y a assez d'arbres                          

10 autour de toi ! Ne secoue pas celui-ci. Mes petits ont 

peur et peuvent tomber du nid » dit la mère.                                                            

L'éléphant ne répondit pas. Il agita ses oreilles et repartit.                                                                                                         

Le lendemain, il revint et se gratta à nouveau. Les petits 

étaient paniqués et la mère très en colère.                                       

15 « Arrête, cria-t-elle, je me vengerai ! ».                                                                                    

- Tais-toi, créature de rien du tout ! lui dit l'éléphant.                      

Que peux-tu contre moi ? Je pourrais jeter cet arbre à 

terre et ton nid aussi, si je le voulais ! ».                                                                            

La mère oiseau ne répondit rien.                                                     

20 Le troisième jour, l'éléphant revint se gratter contre 

l'arbre. Alors d'un seul coup d'aile, l’oiseau entra dans 

l’immense oreille. Une fois à l’intérieur, il chatouilla et 

griffa avec ses pattes, l’animal prétentieux.                                                                       

L'éléphant avait beau secouer la tête, rien ne se passait.                                  

25 Il supplia l'oiseau de sortir. « Je t'ai demandé de ne pas 

faire peur à mes petits », répondit la mère. L'éléphant 

hurlait, déroulait sa trompe, courait comme un fou à 

travers la jungle. Enfin, complètement épuisé, il s'écroula. 

L'oiseau quitta alors l'oreille et retourna dans son nid,                      

30 auprès de ses enfants. Jamais plus l'éléphant ne revint 

en ce lieu pour se gratter le dos.    

            Réponds aux questions par des phrases. 

      1 – Où se passe l’histoire ? 

      2 – Qu’est-ce qu’un oisillon ?       

      3 - Qui est le grand maître de la jungle ? 

      4 - Qui est la créature de rien du tout ?  

      5 – Qui est l’animal prétentieux ? 

      6 - Où la mère oiseau chatouille-t-elle l'éléphant ?                                         

      7 - Avec quoi l'oiseau griffe t-il l'éléphant ?  

      8 - Que qualifie-t-on de majestueux ?                                                       

      9 - Où se trouve le nid dans l'arbre ? 

      10 - Qui est très en colère ?  

 11 – Recopie les 2 phrases qui montrent que les 

oisillons ont peur. 

12 – Quelle est l’origine de ce conte ? 

13 – Majestueux signifie (entoure la bonne réponse) :                         

qui est petit.                                               

qui est imposant.                                           

qui est bien taillé. 

14 - Effrayés signifie (entoure la bonne réponse) :                                      

qui a peur.                                                                   

qui a faim.                                                                     

qui dort. 

15 – Prétentieux signifie (entoure la bonne réponse) :                            

qui est en colère.                                                                   

qui est orgueilleux.                                                    

qui est patient. 


