
Violette l’hippopotame

Un jour, on décida que les zoos n’existeraient plus et que tous les animaux

devaient vivre en liberté. Le 1er avril, on ouvre toutes les cages du petit zoo de

Molendorf et on donne à tous les animaux qui le demandent un billet d’avion

pour le pays qu’ils veulent.

Les animaux s’envolent pour l’Afrique, l’Amérique, la Russie ou l’Australie.

Mais il reste Violette, l’hippopotame qui n’arrive pas à se décider. Finalement,

Violette choisit de rester à Molendorf avec Georges, le gardien.

Mais bien vite, les gens du village regardent Violette d’une drôle de façon. 

Partout, à la piscine, dans les magasins, dans les autobus, il y a des écriteaux :

On ne veut pas d’elle dans l’ascenseur car elle va le casser. On ne veut pas

d‘elle au cinéma car elle empêche le voisin de derrière de voir le film. On ne 

veut pas d’elle au restaurant car elle mange trop de salade…

Pourtant, il n’y a pas d’hippopotame plus doux que Violette, surtout avec les 

enfants. Souvent, elle va à la sortie des écoles pour jouer au foot avec eux.

Les enfants aiment bien être avec elle mais pas les adultes. Elle a du mal à 

trouver du travail.

Un jour, Violette voit une petite annonce :

Elle se présente pour la place…

INTERDIT AUX HIPPOPOTAMES

La piscine municipale recherche
un moniteur de natation.



Je comprends l’histoire …

Complète ce tableau avec l’enseignant.

QUOI ?

QUAND ?

OÙ ?QUI ?

Numérote les images dans l’ordre chronologique.

Réponds par vrai ou faux

Le 1er mai, tous les animaux retrouvent la liberté.

Les animaux rentrent en avion dans le pays de leur choix.

Le gardien du zoo s’appelle Georges.

Violette décide de rester à Molendorf.

On peut lire partout : interdit aux crocodiles !

Violette empêche le voisin d’à côté de voir le film.

Violette jouent au foot avec les enfants.

Violette se présente pour devenir moniteur de ski.
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Je manipule les mots…

Indique le genre et le nombre de chaque groupe nominal.

masculin féminin singulier pluriel

Les autobus

Georges le gardien

La piscine

L’ascenseur

Une petite annonce

Les magasins

Transforme les groupes nominaux en nombre.

SINGULIER PLURIEL

……………………………………….. Les cages

Le zoo ………………………………………..

……………………………………….. Les magasins

La piscine ………………………………………..

……………………………………….. Les autobus

Indique la classe grammaticale des mots suivants.
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piscine on ils un

le casser village il

mange

enfants



a) Les animaux s’envolent vers d’autres pays.

b) Violette reste à Molendorf.

c) Les enfants aiment beaucoup Violette.

d) La piscine municipale cherche un moniteur de natation.

Phrase Infinitif Pronom

A

B

C

D

Mets en évidence le verbe et le sujet de ces phrases.

Indique l’infinitif du verbe et le pronom qui peut remplacer le sujet.

J’imagine et j’écris la suite de l’histoire.


