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L'éléphant 
De Jenni Desmond– Les Editions des Eléphants 

1- Que se passe-t-il quand la route des éléphants croise celle de l'homme ? 

A Ce n'est problématique que pour les 
éléphants 
B Ce n'est problématique que pour les hommes 

C Cela peut être problématique pour les uns 
comme pour les autres. 

 

2- Laquelle de ces espèce n'est pas une sous-espèce d'éléphants d'Asie ?  

D L'éléphant d'Inde 
E L'éléphant du Sri Lanka 
F L'éléphant de Chine 

G L'éléphant de Sumatra 
H L'éléphant pygmée de Bornéo 

 

3- Laquelle de ces affirmations est fausse ? 

I L'éléphant d'Afrique a de plus grandes oreilles que l'éléphant d'Asie. 
J La trompe de l'éléphant d'Asie est plus lisse que celle de l'éléphant d'Afrique. 
K L'éléphant d'Asie a un doigt de moins au bout de la trompe que l'éléphant d'Afrique. 
L Les poils de l'éléphant d'Afrique sont plus drus que ceux de l'éléphant d'Asie. 
M Les pattes de l'éléphant d'Asie sont plus courtes que celles de l'éléphant d'Afrique. 
 

4- Dans quelles situations l'éléphant utilise-t-il ses oreilles? (plusieurs réponses) 

N Pour sentir les pattes de la plus petite 
mouche qui se pose sur son dos. 
O Lorsqu'il rencontre un ami 

P Pour chasser un léopard inopportun 
Q Pour se rafraîchir en les agitant. 
R Pour s'asperger d'eau 

 

5- Qui n'a jamais de défenses?  

S Les éléphants d'Asie 
T Les éléphants d'Afrique femelles 

U Les éléphants d'Asie mâles 
V Les éléphants d'Asie femelles 

 

6- A quoi ne sert pas la trompe de l'éléphant ?  

W Humer l'air et la terre à la recherche d'eau et 
de nourriture 
X Allaiter l'éléphanteau 
Y Flairer un possible danger 
Z Respirer et boire, manger 

A Se recouvrir de poussière 
B Creuser et fouetter 
C Saluer 
D Amasser au sol les plus petites graines 
E Trompeter et soulever 

 

7-  Chez les éléphants, qui guide la harde?  

F Le plus gros des éléphants 
G La femelle la plus âgée 

H Les jeunes mâles 
I Les femelles ayant des éléphanteaux 

 

8- Quelles informations sont fausses? (plusieurs réponses)  

J La peau de l'éléphant peut avoir plus de 2 centimètres d'épaisseur. 
K L'éléphant de la savane peut atteindre 4 mètres de long. 
L A sa naissance, un éléphant de savane peut peser 120 kilos. 
M Grâce à ses pieds, l'éléphant peut capter les vibrations des sons jusqu'à 10 mètres à la ronde. 
N L'éléphant peut faire caca 13 fois par jour. 
O L'éléphant peut produire plus de 130 kilos de crottin fumant.  
P La trompe de l'éléphant est lourde de cent mille muscles. 
Q L'éléphant peut boire jusqu'à 160 litres d'eau par jour. 
 

9- Pourquoi dit-on que les éléphants sont des "espèces clés de voûte" ? 

R parce que leur existence est indispensable à celles d'autres plantes et animaux 
S parce que les éléphants d'Asie ont le dos voûté 
T parce qu'ils vagabondent dans un grand espace, sous la voûte céleste 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 

NOTE MAXIMALE 1 1 1 2 1 1 1 2 1 11 
 


