C’est moi le roi !
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C’est moi le roi des animaux, tout le monde le sait ! Je
ne vois pas pourquoi il faudrait changer les choses !
s’exclama  .
Oui mais moi, vois-tu, dit  , je suis si gros, je vis si
longtemps que je mérite d’être roi.
Tu vis moins longtemps que moi, et ma carapace me
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protège de toutes les attaques ! Protesta .
Avec mon long cou, c’est pourtant moi qui domine tous
les animaux ! Grommela 
Mais il n’y a pas plus malin, plus agile ni drôle que moi.
Je veux être le roi ! dit  en faisant une pirouette.
Aucun de vous ne peut voler dans le ciel, et je suis l’un
des seuls oiseaux qui peuvent apprendre à parler. Je
dois être roi ! Affirma  .
Taisez-vous ! Chuchota  . Mon venin est si puissant
que je pourrais tuer chacun d’entre vous, et je
deviendrais le roi !
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Retrouve qui parle à chaque fois. Entoure dans le texte
ce qui justifie ta réponse.
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