
Le tigre, le singe et le chasseur (1)

1. Un jour,  alors qu’il  chassait  dans la forêt,  Ali

entendit un grognement : «  gre...gre...gre... »

 Il  se dirigea vers l’endroit d’où le bruit semblait

venir et il se trouva devant un tigre enfermé dans

une fosse à trappe*.

Le tigre lui dit : « Aide-moi à sortir de là !

— Si  je  vous aide ,  répondit  Ali,  vous allez  me

tuer.

— Non, reprit le tigre. Tu peux avoir confiance en moi. Aide-moi à sortir de là. »

2. Alors Ali ouvrit la trappe. Le tigre bondit et attrapa Ali. « Il n’y avait rien à manger dans cette

fosse, dit-il, j’ai faim. Je vais te dévorer.

— Mais je vous ai sauvé la vie, implora Ali. Vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Tout le

monde dirait que vous êtes un ingrat.

— Tu te trompes, mon ami. On dira que j’avais raison.

3. — D’ailleurs,  nous allons bien voir.  J’ai  grand-faim, mais je peux quand même attendre.

Allons interroger quelques-unes de nos connaissances*. Si l’une d’elles dit que c’est toi qui as

raison, je te jure que je ne te mangerai pas. Et cette fois, tu peux croire à ma parole. »

Ils s’en allèrent le long des routes. 

(à suivre)

Les mots. — Trappe : piège à bascule placé au-dessus d’une fosse. — Connaissances : personnes que l’on connaît.

——

— 1. Où le tigre est-il tombé ? 

Le tigre est tombé dans un piège, dans une fosse à trappe.
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2. Qu’aurais-tu fait à la place d’Ali, le chasseur ? 

(réponse personnelle)

3. Pourquoi le tigre est-il ingrat ? 

Le tigre est ingrat parce qu’il n’a pas tenu sa parole. Il avait promis de ne pas
manger Ali pour qu’il le libère et dès qu’il est sorti, il veut le dévorer.

4. Cite tous les animaux sauvages que tu connais.

(réponse personnelle)

5. Illustre cette histoire :

  (envoyez-moi votre dessin!)
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