La ruse du jaguar 2

U

n singe passa par là. Le jaguar lui sauta dessus et l’assomma d’un bon
coup de patte. A midi, il apporta son gibier au village. Il entra dans la
case de Talokoe et s’adressa en ces mots à son fils :
« Alima, fils d’homme, si tu manges ce singe, tu deviendras aussi agile que lui ! »
Alima dévora le singe. (…)
Trois jours plus tard, le jaguar revint au village pour toucher son salaire. Il
trouva le chef Talokoe assis devant sa case en train de se lamenter.
« (…) Ta ruse n’a pas marché, jaguar. Voilà trois jours qu’Alima ne veut plus rien
avaler ! »
Le jaguar, qui n’avait jamais manqué une affaire de sa vie, s’en retourna dans
la forêt. Il se tapit sur une branche durant toute la nuit. Au matin, il vit passer
Maïpouri, le tapir. Il lui monta dessus et l’assomma d’un bon coup de patte.
A midi, il rapporta son gibier au village. Il entra dans la case de Talokoe et
s’adressa en ces mots à son fils :
« Alima, fils d’homme, si tu manges ce tapir, tu deviendras aussi gourmand que
lui ! »
Trois jours plus tard, en revenant au village pour toucher son salaire, le
jaguar y trouva Talokoe fort réjoui.
« Merci mille fois, jaguar. Grâce à ta ruse, Alima a retrouvé l’appétit. Entre donc
dans ma case, je vais te payer.
Les yeux du jaguar s’illuminèrent. Il entra dans la case où il faisait sombre. Il
attendit, mais rien ne se passa.
Il sortit alors la tête hors de la case, et reçut un bon coup de bâton derrière
les oreilles.
Le soir même, au repas, Talokoe se pencha sur son fils et lui dit :
« Alima, fils d’homme, si tu manges ce jaguar, tu deviendras aussi rusé que lui ! »

(Yves Clément – Contes et fables d’animaux)

Questions de compréhension – La ruse du jaguar 2

1) Comment s’appelle le fils du chef du village ?

2) Recopie la phrase que prononce le jaguar lorsqu’il offre le singe à Alima :

3) Quel autre animal le jaguar apporte-t-il au chef du village ?

4) Complète :

Si Alima mange le singe, il deviendra aussi que lui.
S’il mange le  il deviendra gourmand.
Et en mangeant le jaguar, il deviendra très 
5) Finalement, qui était le personnage le plus rusé du conte ?

 le

jaguar



l’enfant malade



le chef du village

