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 La puce et l’éléphant  

fiche 1 

 
1. Le lion est un félin. Au début du texte, quel mot te le rappelle ? 

 

 
 
 

  
2. Pourquoi le lion s’éloigne-t-il « dignement » ? 

 
 
 
 
 
 

3. Réponds par V (vrai) ou F (faux) 
 
a – L’éléphant miaule. 
 
b – La puce pique férocement  l’éléphant à l’oreille. 
 
c – L’éléphant est la mémoire vivante de la savane. 
 
d - La puce a peur de l’éléphant et se sauve. 
 
e – La souris est l’ennemi de l’éléphant. 

 
 

4. L’éléphant, le lion ou la puce ?  : Relie correctement  
 

L’éléphant      

 s’éloigne dignement. 

 tombe nez à nez avec l’éléphant. 

 miaule. 

Le lion    attaque le lion. 

La puce      

 a une mémoire phénoménale. 

 aspire de sa trompe. 

 explore le creux de l’oreille. 
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Fiche 2 - texte 

 

La puce et l’éléphant 

L’éléphant 

 

Les éléphants sont les plus grands animaux terrestres vivant actuellement.  

 

Caractéristiques physiques : 

Ce sont des mammifères herbivores à la peau très épaisse. Chaque jour, ils ont besoin de 

50 à 100 kg de végétaux (herbe, feuilles, fruits, rameaux) et de 50 à 100 l d'eau. 

L’éléphant  entend très bien grâce à ses grandes oreilles, a un bon odorat avec sa trompe, 

mais la vue est assez faible avec ses petits yeux.  

Son cri s'appelle le barrissement.  

La trompe de l'éléphant est l'allongement de son nez et de sa lèvre supérieure. 

L’ancêtre des éléphants est le mammouth. 

L'éléphant possède deux longues défenses qui sont le développement de deux de ses 

incisives, alors que ses autres dents sont des molaires. Les défenses servent surtout d'outil 

pour déterrer ou soulever ce qui sera saisi avec la trompe. 

 

Reproduction : 

La femelle ne donne naissance qu'à un seul petit à la fois, après l'avoir gardé dans son 

ventre pendant 22 mois. L'éléphant sait nager, mais la mère porte le petit sur son dos.  

 

Les éléphants vivent de 50 à 70 ans environ.  

 

L’homme et l’éléphant : 

L'éléphant d'Asie est utilisé comme animal domestique et il est dirigé par un cornac. 

L'éléphant vivant très longtemps, c'est presque un mariage pour la vie entre cet homme et 

l'animal. Le cornac devra s'occuper toute sa vie de l'éléphant qui, en échange, apportera sa 

force pour transporter de lourdes charges.  
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Fiche 2 - questions 

1. Coche la bonne réponse. Le texte « l’éléphant » est :  

une histoire d’éléphant 

une recette d’éléphant 

une définition  sur l’éléphant 

un document sur l’éléphant 

1. De quoi se nourrit l’éléphant ? 

 

 

 

2. Sépare les mots de la phrase puis recopie-la. 
 

L’éléphantestleplusgrandanimalterrestre. 


 

 

3. Quel est le cri de l’éléphant ? 
 
 
 
 
 

1. Réponds par V (vrai) ou F (faux) 
 
a – Le barrissement est le cri de l’éléphant. 
 
b – Par jour, l’éléphant mange environ 75 kg de végétaux. 
 
c – Il voit très bien grâce à ses petits yeux. 
 
d – Ses défenses servent surtout à chasser. 
 
e – L’éléphant sait nager dès sa naissance. 
 
f – L’éléphant peut vivre jusqu’à 70 ans. 
 
g – Le cornac s’occupe toute sa vie de son éléphant.  


