La trompe de l’éléphant
Pour attraper :
En Afrique, dans la savane, l’éléphant cherche des
plantes à croquer.
Il les touche du bout de son long nez : la trompe.
Elle se termine par 2 bosses en forme de doigt.
L’éléphant reconnaît les feuilles, les herbes et les
fruits.
Il les cueille et les porte à sa bouche, cachée sous sa
trompe.
Avec sa trompe musclée, il arrache des branches et
des arbres entiers !

La trompe est à la fois le nez de
l’éléphant et sa lèvre supérieur.

Pour se laver :
C’est l’heure de barboter au bord du
fleuve. L’éléphant pompe l’eau avec sa
trompe. Il s’arrose d’eau fraiche. Pour
terminer sa toilette, il aspire de la
poussière, puis le souffle sur tout le
corps. Et s’il a soif, ce géant d’Afrique
aspire plusieurs litres d’eau avec sa
trompe, et la verse dans sa bouche.

Pour respirer :
L’éléphant respire avec sa bouche et les 2 narines
de sa trompe. Quand il nage, il dresse la trompe
hors de l’eau pour attraper l’air, comme avec un
tuba ! Mais son nez permet surtout à l’éléphant de
repérer les odeurs dans l’air.
Certaines sont très importantes : l’odeur de la
nourriture, d’une femelle qui approche, ou celle
des lionnes qui voudraient attaquer ses petits.
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Que mangent les éléphants ?
Comment fait-il pour se laver ?
Comment fait-il pour boire ?
Comment signale-t-il un danger ?
Comment s’appelle le cri de l’éléphant ?

Pour se comprendre :
Chez les éléphants, on vit en troupeau et on
communique avec la trompe, bien sûr !
Les éléphants d’une même famille se
caressent avec leur trompe. Ils la dressent
pour montrer qu’ils sont intrigués ou pour
signaler un danger.
Et pour s’appeler ou se menacer, ils
soufflent dans la trompe et poussent de
grands cris : les barrissements.

