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Scène 9 : LE PAYS DES COULEURS      Tableau 2 La jungle 
 

Dans une clairière, se tient le conciliabule des animaux de la jungle. L’hippopotame, la panthère, le singe 

et le crocodile. Le singe est perché sur une branche et rend compte de ses observations. 

Singe : Un animal est arrivé venant du bout du monde, il est petit, il a deux pattes et la plus belles des 

redingotes. […] J’ai su par mes consœurs les oies qu’il nage aussi bien qu’il marche, qu’il n’a peur de 

rien, et sait chanter très bien. Pourvu qu’il aime s’amuser ! […] Il s’appelle Le Pingouin.[…] 

Hippopotame : S’il aime l’eau je lui laisserai mon coin. 

Crocodile : S’il est tout blanc je doute qu’il apprécie la boue pour prendre un bain… […] Je le ferai 

voyager sur mon dos, c’est le meilleur moyen de visiter la jungle. 

Hippopotame : Je serai son garde du corps pour éloigner les importuns. 

Crocodile : Voisin hippopotame, chacun a droit de proposer ses services 

il en aura besoin 

puisqu’il vient de si loin. 

Il est d’après la rumeur 

assez souvent de bonne humeur. 

Il faut lui faire un accueil  

digne d’un grand voyageur. […] 

Animaux de la jungle, ô vous mes congénères 

il n’est plus temps aujourd’hui de se méfier les uns des autres 

unissons-nous pour accueillir le pingouin qui a bravé la mer et ses dangers,  

à quitté père et mère pour nous rencontrer. 

Accueillons-le avec civilité ! 

Hippopotame : Il faut lui faire une grande fête. 

Panthère : Nous, la Panthère, nous nous joignons à votre réunion à condition d’être au premier rang 

pour saluer le nouvel arrivant. 

Singe : nous nous joignons à votre réunion. 

Chœur des animaux : Nous nous joignons à votre réunion. 

L’écho se répercute dans la jungle.[…] Le singe fait circuler un miroir. Au passage il passe une brosse sur 

l’hippopotame. La panthère […] se peigne et s’étire. Le crocodile se brosse les dents. 
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1/ Où se passe cette scène ? 

2/ Quels sont les personnages que nous rencontrons ? 

3/ De qui parlent-ils ? 

4/ Que lui préparent-ils ? 

5/ Pourquoi le crocodile pense qu’il n’aimera pas la boue ? 

6/ Dessine ce que fait chaque animal pour se préparer. 

 7/ Relis la partie avec l’accolade. A quoi te fait penser la présentation de cette partie du texte ? 
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