
Partie 1 

 

Dans la jungle de Balawé, vivaient les animaux 

sauvages : la famille éléphant, Dame girafe et son 

mari, monsieur et madame zèbre, les singes, la 

famille hippo et la famille croco. Ils s’entendaient 

tous à merveille mais tout le monde prenait Hugo le 

petit croco pour un idiot. 

Il ne jouait pas. Il ne parlait pas. 

Il ne savait pas nager. Il n’avait pas d’ami. 

Il préférait rêver au bord du fleuve.  

A quoi bon parler puisque je n’ai rien à raconter, 

pensait Hugo. 
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Partie 2 

 

Monsieur et madame croco étaient très inquiets de 

voir leur fils ainsi. 

« Je ne sais plus quoi faire! » disait son père. 

« Je ne suis peut-être pas assez sévère », disait sa 

mère. 

« Va jouer avec tes amis! » lui répétait son père. 

« Mais quels amis ? » pensait le petit crocodile. 

Car personne ne voulait jouer ou parler à Hugo. Les 

autres petits le trouvaient bien étrange. 
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Partie 3 

 

Un jour, en rêvant au bord du fleuve, Hugo entendit 

des rires et des cris. 

Il aperçut un hippopotame qui disait: 

« Jacques a dit: levez une patte! » 

Tout le monde levait une patte. 

Et l'hippopotame poursuivait: 

« Jacques a dit: fermez l'œil droit! » 

Tout le monde fermait un œil. 

«Baissez la patte! » ordonna l'hippopotame. 

Seul le singe baissa la patte. 

« Zéfir, tu as perdu! » dit l'hippopotame. 

« Bizarre mais drôle », pensait Hugo. 

Il aurait bien aimé jouer avec eux. 
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Partie 4 

 

Eliminé du jeu, le singe grimpa dans l'arbre et 

aperçut le crocodile. 

Hugo aurait aimé demander au singe pour jouer mais 

il ne parlait pas. Voyant le petit croco si triste, 

Zéfir le singe demanda : 

« Tu veux jouer avec nous ? » 

Hugo hocha la tête. 

« Suis-moi! » lui répondit Zéfir. 

Il le présenta à ses amis. 

Tous commencèrent alors une nouvelle partie. 
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Partie 5 

 

C’est petit hippo qui menait le jeu. 

« Jacques a dit: levez une patte! 

Jacques a dit: fermez l'œil gauche! 

Jacques a dit: baissez la patte! » 

disait l'hippopotame, rapide comme l'éclair. 

« C'est fatigant », dit le zèbre. 

Alors l'hippopotame leur murmura: « Repos! » 

« Ah! Ça c'est facile », dirent les animaux. 

Et tout le monde prit sa pose préférée. 

Tout le monde sauf Hugo. 
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Partie 6 

 

Hugo n’avait pas bougé alors que tous ses nouveaux 

amis prenaient une pose décontractée. 

Petit hippo interpella Hugo : GAGNE ! 

Et oui, Hugo était le seul resté immobile et il avait 

gagné la partie. 

Tous les petits amis applaudirent Hugo : BRAVO !! 

CHAMPION !! 

Il avait gagné la médaille du « jacques a dit ». 
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Partie 7 

 

Lorsqu’il rentra chez lui, le petit croco en avait des 

choses à raconter à ses parents.  

Jusqu’à la nuit tombée, il raconta les mille aventures 

vécues avec ses amis. Monsieur et madame croco 

étaient si fiers d’entendre leur tout petit qu’ils 

l’écoutèrent avec attention jusqu’à la tombée de la 

nuit. 

Depuis ce jour, plus personne ne prit Hugo pour un 

idiot. 

 

Dessine le croco heureux avec ses parents: 
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