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Scène 4 : LES OIES SAUVAGES 

Notre Pingouin est […] sur un rocher, roupillant et ronflant avec délectation pendant que le soleil poursuit sa 

course et commence à décliner à l’horizon. Soudain il se réveille. 

Pingouin : Je ne sais plus dans quel sens je dois nager. […] A qui demander conseil dans cette immensité… On 

entend des cris d’oiseaux. Un vol d’oies sauvages… J’ai de la chance. Il se met à crier dans leur direction. Hep, 

hep, mesdemoiselles , s’il vous plait. […] 

Une Oie : Voilà, voilà, j’arrive.  Une oie descend et se pose près du pingouin. 

Pingouin : Excusez-moi de vous déranger mais je cherche le Sud. Je me suis endormi et je ne sais plus vers où 

me diriger, est-ce que vous pourriez être assez aimable pour m’indiquer le chemin du Sud ? 

L’Oie : Qu’est-ce que tu fais là Pingouin, si loin de chez toi ? 

Pingouin : Vous me connaissez ? 

L’Oie : De là-haut, nous voyons tout, nous connaissons bien ta tribu sur la banquise, c’est vers le Nord qu’il 

faut te diriger si tu veux les rejoindre. 

Pingouin : Je ne veux pas les rejoindre, je suis en voyage, je… j’ai un rendez-vous dans la jungle. 

L’Oie : […] Tu ne sais pas t’orienter par rapport au soleil, petit Pingouin ? 

Pingouin : Chez nous, pendant la moitié de l’année le soleil est couché et pendant l’autre moitié il reste 

immobile au même endroit, je n’ai jamais appris à m’orienter comme ça… 

L’Oie : Le soleil se lève à l’est, là tu vois à mon aile gauche et il se couche à l’ouest, là tu vois à mon aile droite. 

Le Sud est alors devant, le nord derrière. C’est simple. […] 

Pingouin : Et vous mesdemoiselles, vous allez où ?  

L’Oie : Nous partons comme tous les ans faire notre cure de chaleur. Nous allons comme toi vers le Sud. […] 

Tu ne te sens pas trop seul, ça ne te manque pas d’être en bande comme nous ? 

Pingouin : Chez moi, la vie est trop organisée, j’avais envie de changement et surtout j’en avais assez du noir 

et blanc, je voulais découvrir le monde des couleurs. 

L’Oie : Le monde des couleurs ! Quelle jolie expression ! […] Est-ce que nous pouvons faire quelque chose 

pour toi avant de repartir, petit Pingouin ? 

Pingouin : Vous êtes bien aimables. Dites-moi juste, vous qui apercevez tout de haut, à quel endroit je me 

trouve. 

L’Oie : En dessous du Groenland. Tu as passé le cercle polaire… […] Et bien, au revoir monsieur le Pingouin… à 

la prochaine fois et bon voyage. Et n’oublie pas…le soleil se lève à l’Est ! 

Pingouin : Au revoir madame. L’oie s’envole. […] et merci ! […] Quel bonheur de faire des rencontres… Comme 

le monde est excitant… Pourvu que je me souvienne de tout… 
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1/ Quel animal notre Pingouin rencontre-t-il ? 

2/ Pourquoi appelle-t-il à l’aide ? 

3/ Comment se fait-il que ce nouveau personnage connaisse notre Pingouin ? 

4/ Que lui apprend ce nouveau personnage ? 

5/ Où vont les animaux que rencontre le petit Pingouin ? 

6/ Pourquoi le Pingouin ne sait-il pas s’orienter par rapport au soleil ? 

 7/ Place un point rouge sur le Planisphère pour indiquer où se trouve le Pingouin. 

 

Source de l’image : Les dossiers Hachette, Le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 


