
Un animal dangereux 
La maitresse explique : 
- Certains animaux présentent un vrai danger pour l’homme. Savez vous 
quel est l’animal le plus dangereux d’Afrique? 
- Je pense que c’est le lion! dit Paul. 
- Et toi Louna, qu’est ce que tu penses? 
- A mon avis, c’est le rhinocéros. 
- L’animal le plus dangereux pour l’homme n’est ni le lion ni le rhinocéros 
mais l’hippopotame. Si vous pensez que cet animal est un gros pataud 
bien paisible, vous vous trompez! Nous pensons souvent qu’un animal 
herbivore n’est pas dangereux et nous avons tord! Quand il reste dans 
l’eau, l’hippopotame renverse souvent les embarcations. Quand il est sur 
la terre, il charge facilement à une vitesse pouvant atteindre 40 km/h. Les 
hippopotames, pèse entre 1500 et 3200 kg. Ils possèdent des mâchoires 
énormes et ils utilisent leurs longues canines pour se battre. Les 
hippopotames provoquent souvent des accidents et, chaque an-nées, ils 
tuent plusieurs centaines de personnes. Les Africains craignent plus 
l’hippopotame que le lion! 
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