
TEXTE. 1. Un conte de l’Inde 

L’éléphant et l’oiseau 

C'était un arbre majestueux. Il étalait ses branches au milieu de la jungle. Au sommet, tout en haut, 

un oiseau avait fait son nid et bientôt des oisillons étaient nés. 

Un jour, un éléphant vint à passer. Il aimait bien se gratter  le dos : il s'approcha de l'arbre 

et se mit à se frotter vigoureusement* contre le tronc. L'arbre remua et craqua. 

Dans leur nid, les oisillons, terriblement secoués, furent pris 

de peur : ils se blottirent près de leur maman. 

 « Ohé! grand maître de la jungle, il y a assez d'arbres autour 

de vous! Ne secouez pas celui-ci. Mes enfants ont peur. Ils 

peuvent tomber du nid et se briser les os. »  

L'éléphant ne daigna* pas répondre. Il fixa  l'oiseau de son 

œil minuscule, battit l'air de ses oreilles géantes et s'en alla. 

*Vigoureusement : fortement

*ne daigna pas répondre (verbe daigner) : il ne

 prend pas la peine de répondre 

Le lendemain, l’animal revint et se gratta de plus 

belle au tronc de l'arbre. Les petits oiseaux effrayés se 

blottirent à nouveau contre l'aile maternelle. La mère était 

très en colère. 

 « Je vous défends de secouer cet arbre, cria-t-elle, ou je vous 

punirai !  

- Toi, misérable* créature de rien du tout ! tonna* l'éléphant.

Que pourrais-tu contre un colosse* de ma taille ? Si je

voulais, je jetterais l’arbre par terre, et ton nid en même

temps! »

La mère oiseau ne répondit rien.
 *misérable :  minus

*un colosse : un géant

 tonna :(verbe tonner) : crier 

Le troisième jour, l'éléphant revint se gratter contre 

le tronc de l'arbre. Rapide comme l'éclair, d'un seul coup 

d'aile, la mère entra dans son immense oreille. Une fois-là, 

elle le chatouilla et le griffa à coups de patte. 

L'éléphant avait beau secouer la tête, rien n'y faisait.  

Alors il supplia l'oiseau de sortir. 

« Moi aussi, je t'ai prié de ne pas faire peur à mes petits », 

répondit la mère. 

L'éléphant hurlait, brandissait sa trompe, courait comme un fou à travers la jungle. 

Enfin,  complètement épuisé, il s'écroula. L'oiseau quitta alors l'oreille et retourna dans son nid, 

auprès de ses enfants. 

Et jamais plus l'éléphant ne revint en ce lieu pour se gratter le dos. 
 D’après « L’éléphant et l’oiseau » 

  Contes de L’Inde 

 Traduit par Elisabeth LOTAR. 

 Éditions la Farandole 

 La jungle et ses animaux 
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TEXTE. 1  - L’éléphant et l’oiseau Activités individuelles 

1. Réfléchis et réponds aux questions

Pourquoi les oiseaux ont-ils peur?

Que fait leur mère ? 

 Est-ce qu’on peut dire que l’éléphant est vraiment têtu ? Pourquoi ? 

2. L’éléphant a été puni , humilié. Recopie la phrase qui l’explique.

Fiche autocorrective 
1. Réfléchis et réponds aux questions

1. Pourquoi les oiseaux ont-ils peur?

Ils ont peur parce qu’ ils sont secoués dans leur nid. 
2. Que fait leur mère ?

La mère demande à l’éléphant de ne pas secouer l’arbre parce que ses petits ont 
peur.   

3. Est-ce qu’on peut dire que l’éléphant est vraiment têtu ? Pourquoi ? .

Oui, l’éléphant est vraiment têtu parce qu’il revient se frotter contre le tronc trois 
jours de suite alors que l’oiseau lui a demandé de partir. 

2. L’éléphant a été puni, humilié. Recopie la phrase qui l’explique.

Et jamais plus l'éléphant ne revint en ce lieu pour se gratter le dos. 



TEXTE. 2. Un conte de l’Inde 

L’éléphant et l’oiseau 

*la jungle  et ses animaux 

C'est un bel arbre au milieu de la jungle*. Au 

sommet, un oiseau a fait son nid et des oisillons 

sont nés. 

Un jour, un éléphant s'approche de l'arbre et se 

frotte le dos contre le tronc. L'arbre remue et craque. 

Dans leur nid, les oisillons sont secoués, ils ont peur.
- « Ohé! Ne secouez pas l’arbre. Mes  enfants

ont peur. Ils vont tomber du nid.» 

L'éléphant ne dit rien. Il regarde l'oiseau; il bat 

l'air de ses oreilles géantes et s'en va. 

Le lendemain, l’animal revient et se gratte 

encore au tronc de l'arbre.  

Les oisillons sont encore effrayés. La mère est très 

en colère. 

« Je vous défends de secouer cet arbre, 

crie-t-elle, ou je vous punirai !  

- Toi ! Pauvre petit oiseau de rien du tout ! Tu

ne pourrais rien faire contre moi. » 

La mère oiseau ne dit rien.

Le troisième jour, l'éléphant revient se 

gratter contre le tronc de l'arbre.  

Rapide comme l'éclair, la mère entre dans son 

oreille. Elle le chatouille et le griffe. L'éléphant 

secoue la tête. 

« Moi aussi, je t'ai prié de ne pas faire  peur à 

mes petits », répond la mère. 

L'éléphant hurle, court comme un fou puis il s'écroule. 

L'oiseau quitte alors l'oreille et retourne dans son nid, auprès de ses enfants. 

Et jamais plus l'éléphant ne revient à cet arbre pour se gratter le dos. 

Réadapté - L'éléphant et l'oiseau Contes de l'INDE. 
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TEXTE. 2  - L’éléphant et l’oiseau Activités individuelles 

1. Entoure les mots rattachés à l’image

2. Relie l’image à chaque phrase qui convient.

3. Recopie la phrase. Applique-toi



TEXTE. 3. Un conte de l’Inde 

L’éléphant et l’oiseau 

 Un jour, un éléphant se frotte le dos 

contre le  tronc d’un arbre. L'arbre remue. 

Dans leur nid, les oisillons ont peur. 

- « Ohé! Ne secouez pas l’arbre. Mes

enfants ont peur. Ils vont tomber du nid.» 

L'éléphant ne dit rien. Il regarde la 

mère oiseau et s'en va. 

Le lendemain, l’éléphant se  gratte 

encore au tronc de l'arbre. La mère 

oiseau est en colère. 

« Je vous défends de secouer 

l’arbre ou je vous punirai !  

- Toi ! Pauvre petit oiseau de rien  du

tout !» 

La mère oiseau ne dit rien.

Le troisième jour, l'éléphant se gratte 

encore au tronc de l'arbre.  

Alors, la mère entre dans son oreille.  

Elle  le chatouille et le griffe.  

L'éléphant secoue la tête. Il hurle, il court 

comme un fou puis il s’écroule.  

L'oiseau quitte l'oreille et retourne dans son nid. 

L’éléphant ne reviendra plus jamais se gratter le dos contre cet 

arbre..

Réadapté - L'éléphant et l'oiseau Contes de l'INDE. 
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TEXTE. 3 – L’éléphant et l’oiseau Activités individuelles



Contenu de l’histoire : 
Condamnation de la loi de la jungle : le plus puissant n’est pas assez fort pour être toujours le maître : 

(L’éléphant pense avoir des droits parce qu’il est le plus gros animal de la jungle, mais voilà qu’il se fait 
avoir par plus petit que lui)  

Toute patience a ses limites : La mère oiseau patiente deux jours avant de mettre à exécution sa menace : 
- -  Le premier jour, elle sollicite l’éléphant. (elle est respectueuse, elle demande gentiment à l’éléphant de 

ne pas se gratter au tronc de l’arbre où elle habite avec ses oisillons) 
- - Le lendemain, elle s’énerve et  menace l’éléphant de le punir car il a recommencé. 
- - Le troisième jour,  elle met à exécution sa menace : elle l’attaque pour lui donner une leçon. 

Leçon à retenir de cette histoire : Il ne faut jamais sous-estimer un adversaire plus petit que soi 

Les textes 1 -  2 et 3 sont donnés à lire avant la séance 

Travail différencié en groupes  - (20 à 25 minutes) – adapter son questionnaire aux textes 
1. Des paramètres de l’histoire

Quel est le titre de cette histoire ? (L’éléphant et l’oiseau)
De quel pays vient ce conte ? ( Ce conte vient d’Inde)
Qui sont les personnages de cette histoire ? (l’éléphant, la mère oiseau, les oisillons)
Combien y-a-t ’il de paragraphes dans cette histoire ? (Il y a 4 paragraphes)

2. Le passage qui présente l’histoire (en vert )
- Où se passe l’histoire? (dans la jungle)
- Décrire la jungle (la nature sauvage – les animaux sauvages qui y vivent)

3. Suite du texte
Questions /activités –(souligner ou surligner des informations dans le texte et les interpréter) 
Dans le premier paragraphe. 

- Soulignez les mots qui commencent les trois premiers paragraphes  (Un jour, le lendemain, le troisième jour)
- Qu’est-ce que cela veut dire ? (que l’histoire se passe sur trois jours)
- Soulignez ce que dit la mère oiseau .(Ohé ! grand maître …… 
- Comment s’adresse-t-elle à l’éléphant ? (elle est respectueuse (grand maître - vouvoiement), elle demande

gentiment et explique ses raisons)
- Lisez les phrases concernant le comportement de l’éléphant (L'éléphant ne daigna pas répondre. Il fixa l'oiseau

de son œil minuscule, battit l'air de ses oreilles  géantes et s'en alla.)
- - Comment expliquer ce comportement ?

L’éléphant montre sa puissance  (il ne lui répond même pas, il la regarde à peine, il bat ses oreilles 
géantes , l’air de dire « cause toujours ! »)  - L’éléphant est irrespectueux, indifférent, il méprise l’oiseau. 

Dans le deuxième paragraphe. 
- Lisez ce que dit la mère oiseau ce 2ème jour (Je vous défends de secouer cet arbre, cria-t-elle, ou je vous

punirai) 
- Comment s’adresse-t-elle à l’éléphant ? (énervée, elle crie , elle le menace)
- Lisez les réponses de l’éléphant (« toi misérable créature de rien du tout ! Que pourrais-tu…… » ) 
- - Comment expliquer le comportement de l’éléphant ? (Il insulte l’oiseau , il montre sa puissance)

- Encore une fois, l’éléphant est irrespectueux, il méprise l’oiseau .

Dans le troisième paragraphe. 
- Soulignez  ce que fait la mère oiseau  : (Rapide comme l’éclair, d’un seul coup d’aile,  la mère  entra dans

l’immense oreille. Elle le chatouilla et le griffa à coups de patte.)
Que pouvons-nous dire? (Elle ne patiente plus, elle en a assez du comportement de l’éléphant, elle l’attaque )

- L’éléphant est puni par l’oiseau

Dans le quatrième paragraphe. 
- Soulignez la phrase qui montre que l’éléphant est humilié (Et jamais plus l'éléphant ne revint en ce lieu pour se

gratter le dos.) 
- Quelle leçon vient-il d’avoir ?  Il ne faut jamais sous-estimer un adversaire plus petit que soi.(Même petit, on

est capable de se défendre, il faut faire attention !)
4. Lecture du texte en entier (enseignante et quelques élèves) .
5. Exercices à donner en autonomie


