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Les pieds
Ils sont 
formés de 4 
doigts à 
l'avant et de 3 
doigts à 
l'arrière.

L'éléphant d'Afrique est le plus gros animal 
vivant sur Terre. Le mâle peut peser jusqu'à 
6 tonnes (6000 kilos). Il peut mesurer 
jusqu'à 4 mètres de hauteur.

Les pattes
Elles ont la même 
hauteur à l'avant et 
à l'arrière.

La queue
Elle est longue et se 
termine par une 
grosse touffe de poils.

La peau
De couleur grise, elle a une épaisseur de 2 
centimètres et demi.

Comme il ne peut pas se gratter ou se lécher, 
l'éléphant s'asperge de boue et d'eau.

La trompe
Elle peut contenir jusqu'à 8 
litres d'eau. Elle se termine par 
deux lèvres mobiles comme 
des doigts.

Les dents
Se sont des molaires qui s'usent et sont 
renouvelées 6 fois pendant la vie de l'éléphant. 

Les oreilles
Elles sont plus grandes chez l'éléphant 
d'Afrique que chez celui d'Asie. Les défenses

Ce sont 2 incisives 
qui poussent tout au 
long de la vie de 
l'éléphant. Elles 
pèsent jusqu'à 10 
kilos chacune chez 
la femelle et 20 
kilos chez le mâle.
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1. Ce texte ….

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte  ?

3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?

4. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
 

5. Quelle est l'épaisseur de la peau d'un éléphant ?

6. Quel peut-être le poids d'un éléphant mâle ?
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donne des informations.
fait faire une recette de cuisine.
raconte une histoire.

Il y a 3 mots dans le titre.
Il y a 6 mots dans le titre.
Il y a 9 mots dans le titre.

Il y a 3 illustrations.
Il y a une seule illustration.
Il y a 6 illustrations.

Il y a 3 paragraphes.
Il y a 9 paragraphes.
Il y a 11 paragraphes.

Le texte ne le dit pas.
Elle fait 10 centimètres. 
Elle fait 2 centimètres et demi.

Il peut peser jusqu'à 6000 kilos.
Le texte ne le dit pas.
Il peut peser jusqu'à 600 kilos.

7. Les pattes avant de l'éléphant ont ...

8. Qui est le plus grand des éléphants ?

9. Quel est le poids d'une défense d'une femelle   ?

10. Combien la trompe peut-elle contenir d'eau  ?
 

11. Qui est l'ennemi de l'éléphant d'Afrique  ?

12. Quelle est la hauteur d'un éléphant d'Afrique mâle ?

3 doigts.
4 doigts.
6 doigts.

Le texte ne le dit pas.
l'éléphant d'Asie
l'éléphant d'Afrique

Elle peut contenir jusqu'à 80 litres d'eau. 
Elle peut contenir jusqu'à 8 litres d'eau.
Le texte ne le dit pas. 

Le texte ne le dit pas. 
Elle peut peser jusqu'à 10 kilos.
Elle peut peser jusqu'à 20 kilos.

Le texte ne le dit pas. 
le zèbre
la gazelle

Le texte ne le dit pas.
Il peut mesurer jusqu'à 4 mètres.
Il peut mesurer jusqu'à 15 mètres.
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