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Il y a très longtemps, l’Eléphant n’avait pas de 

trompe.  Il n’avait qu’un petit bout de nez bombé, 

qu’il balançait de droite et de gauche, mais avec 

quoi il ne pouvait rien ramasser.   

Or, il y avait un Enfant d’Eléphant, très curieux, et 

qu’il posait toujours un tas de questions.  

Il demanda à sa grande tante l’Autruche pourquoi 

les plumes de sa queue poussaient comme ça, et sa 

grande tante l’Autruche lui donna une fessée avec 

sa patte.   

Il demanda à son gros oncle l’Hippopotame pourquoi il 

avait les yeux rouges, et son gros oncle 

l’Hippopotame lui donna une fessée avec son  sabot. 

Il posait des questions à propos de tout ce qu’il 

voyait. Un beau matin, cet Enfant d’Eléphant posa 

une question qu’il n’avait encore jamais posée.  

Il demanda :   

- Qu’est-ce que le Crocodile mange au dîner ? 

Tous lui dirent « Chut ! »  et lui donnèrent une 

fessée.  Il tomba sur l’Oiseau Kolokolo assis au milieu 

d’un  jujubier et il lui dit :  

- Qu’est-ce que le Crocodile mange au dîner ? 

   Alors l’Oiseau Kolokolo dit : 

- Va sur les rives du grand Fleuve Limpopo et tu le 

découvriras. 
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Des plumes d’autruche. Un œuf d’autruche. 

Que font-ils ? 

La famille autruche 

la femelle 

le mâle 

les autruchons 

A lire – ²à ²lire :            -            -            -           -   

ga – go – gu – ge – gi – jeu – eu - gra – gro – gri –  

la queue – les yeux – curieux – milieu - des œufs – neuf - bleu 

 Un ²éléphanteau , ²trè$ ²curieux , ²posait ²de$ ²question$.  
Sur son chemin, il rencontra l’oiseau Kolokolo assis au milieu d’un jujubier. 

« Va sur les rives du fleuve Limpopo. » 
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