
Il y était une fois une jolie petite île habitée par des zèbres 
rapides, des éléphants gentils, de gros ours, des lions rugissants et 
beaucoup d'autres animaux. Parmi eux, il y avait aussi un chien très 
sympathique qui protégeait les moutons et qui chassait les loups.

Arthur, le crocodile, était le plus féroce des animaux de l'île. Un 
jour, il dévora un petit âne, un bébé lapin et un lionceau en une 
heure à peine. Le lion, qui était le roi des animaux, tapa du pied et 
dit : « Maintenant ça suffit ! » et les autres animaux reprirent en 
choeur : « Oui, ça suffit ! »
- Il faut mettre un peu d'ordre sur cette île rajouta un chameau.
- Pour cela, il nous faut un chef répondit Adélaïde, la petite souris.
- Un chef ! C'est quoi un chef ? demandèrent les animaux.
La petite souris réfléchit et expliqua :
- Un chef, c'est celui qui commande et qui met de l'ordre. Il est 
toujours accompagné de sous-chefs.
- Je serai un bon chef, moi ! rugit le lion. Je suis le roi des 
animaux !
- Moi aussi ! Je serai un bon chef ! dit le singe suspendu à la 
branche d'un arbre. Je suis le plus malin !
- Moi je suis le plus rapide, je suis le chef qu'il vous faut ! ajouta le 
zèbre.
- Je serais pas mal non plus, comme chef, dit le chameau en se 
redressant de toute sa hauteur.
Seul le chien ne disait rien. Il écoutait tout le monde avec attention.
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C'est alors qu'Adelaïde, la souris, déclara fermement :
- Alors il faut voter !
- Voter ? C'est quoi voter ? demandèrent les animaux.
- Voter, c'est choisir un chef. Chacun inscrit le nom de celui qu'il 
aimerait comme chef sur un morceau de papier, expliqua la souris.

Aidé par la girafe au long cou, l'éléphant installa les photos des 
candidats. Tous les habitants de l'île vinrent voter à l'Ecole-des-
Animaux. Ils glissèrent leur morceau de papier dans une grosse 
boîte appelée urne. Puis, Adélaïde ouvrit l'urne et compta les 
voix : le lion 10 voix ; le chameau 15 voix ; le zèbre 8 voix ; le 
chien 28 voix !
-Hourrah ! Bravo ! Vive notre bon chien ! Vive notre chef ! 
applaudirent les animaux.

Le chien avait été choisi parce qu'il réfléchissait avant de parler et 
parce qu'il avait de bonnes idées.
Depuis ce jour, le calme régna sur toute l'île.
Le chien décida qu'Arthur le crocodile devait être jugé, il fut chassé 
et on le condamna à aller vivre sur une autre île. Une île où les 
crocodiles sont aussi féroces les uns que les autres. Et c'est bien 
fait pour lui !
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*Coche la bonne réponse.
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d’une poésie sur les animaux. 

Il s’agit d’une recette de cuisine.

Il s’agit d’une histoire d'animaux.

Il s’agit d’un texte documentaire sur les animaux.

*Coche la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre ?
Il y a 4 mots. Il y a 3 mots. Il y a 5 mots. 

*Coche la bonne réponse.

3. Quel animal a eu le moins de voix pour le vote ?
       le chien             le zèbre  le chameau       le lion

*Écris la bonne réponse à l'aide d'une phrase.

4. Où se passe cette histoire ? 
_____________________________________________________________________________

5. Qui a mangé trois animaux au début de l'histoire ?
_____________________________________________________________________________

*Entoure la bonne réponse.

6. Qui va devenir le chef des animaux à la fin de l'histoire ?
- Le texte ne le dit pas.

- C'est le lion.

- C'est le chien.                
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 7. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

8. *Écris une phrase de la première partie du texte qui veut dire :

«Une fois,il mangea un ânon,un lapereau et un jeune lion en moins d'une heure. »  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 *Réponds par une phrase.

9. Pourquoi les animaux ont-ils choisi le chien comme chef ? Il y a 2 raisons. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

10. Qui va compter les voix du vote ?
____________________________________________________________________________________ .

11.*Numérote les phrases dans l'ordre de l'histoire.

C'est le chien qui devient le chef.

Arthur le crocodile est chassé de l'île aux animaux.

Les autres animaux disent « ça suffit ! ».

Arthur le crocodile mange des animaux.

Les animaux votent.

La petite souris dit qu'il faut voter.

 

 

Vrai Faux
La petite souris s'appelle Arthur.
A la fin de l'histoire le crocodile finit en prison.
Les animaux ont choisi le chat comme chef.
A la fin de l'histoire, le crocodile doit quitter l'île.
Pour choisir leur chef, les animaux ont voté.
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