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   Les grands singes ont peur de l’eau ! 
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Les enfants visitent le zoo. Ils rencontrent monsieur 

Pierre, le soigneur des singes. Léa est un peu inquiète… Elle 

pose une question : 

- Est-ce que les orangs outans peuvent se sauver ? 

- Non ! Les orangs outans ne peuvent pas se sauver car les 

parcs sont entourés d’eau, répond monsieur Pierre. 

- Mais ils savent nager ! s’exclame Léa. 

- Non, ils ne savent pas bien nager. Ces grands singes 

n’aiment pas l’eau. Ils ne veulent pas se mouiller.  
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Les enfants visitent le zoo. Ils rencontrent monsieur 

Pierre, le soigneur des singes. Léa est un peu inquiète… Elle 

pose une question : 

- Est-ce que les orangs outans peuvent se sauver ? 

- Non ! Les orangs outans ne peuvent pas se sauver car les 

parcs sont entourés d’eau, répond monsieur Pierre. 

- Mais ils savent nager ! s’exclame Léa. 

- Non, ils ne savent pas bien nager. Ces grands singes 

n’aiment pas l’eau. Ils ne veulent pas se mouiller. Quand il 

pleut, pour se protéger de la pluie, ils se cachent sous de 

grandes feuilles d’arbres. Ils s’en servent comme d’un 

parapluie en attendant la fin de l’averse. Ils ne traversent 

pas un cours d’eau s’ils n’ont pas pied ! Pour cela, ils 

utilisent un bâton pour vérifier la profondeur. 

- Ils ont peur de l’eau, mais ils n’ont pas peur de faire des 

acrobaties dans les arbres ! réplique Max en riant. 
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