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 TEXTE À COMPLÉTER (04) 
 

• 20 mots se sont échappés de ce texte… A toi de le compléter… 
(Si tu ne les trouves pas, cherche parmi les mots proposés…) 

 

L’ÉLÉPHANT (01) 
 

Les éléphants actuels sont de grands ……………………… , avec de fortes pattes en 

colonne, de ……………………… défenses encombrantes et un ……………………… crâne. 

L'éléphant est le plus grand mammifère terrestre. 

Il grandit toute sa vie. Beaucoup de gens sont ……………………… d'apprendre qu'ils 

sont très ……………………… et que ce sont des nageurs relativement ……………………… ; en 

fait les éléphants actuels font partie des meilleurs nageurs parmi les animaux 

………………………. .  

Mais n'en déplaise à certaines légendes, l'éléphant n'est pas 

……………………… . Un animal peut ………………… au maximum 60/65 

ans à l'état sauvage et 80 ans en ……………………… . Il n'existe pas 

d'éléphants centenaires ! La ……………………… de vie de l'éléphant 

est donc proche de celle de l'homme. 

L'éléphant d'Afrique et d'Asie se ressemblent ……………………… deux frères mais 

l'éléphant d'Asie est ……………………… petit, a deux bosses sur le front et a de plus petites 

oreilles et de moins grandes défenses. Les grandes oreilles des éléphants d'Afrique sont 

célèbres et l'on sait que lorsqu'il est de mauvaise ……………………… il claque rapidement 

ses oreilles ! 

Qu'ils soient en Asie ou en ……………………… , les éléphants sont remarquablement 

protégés par leurs structures sociales. Le troupeau suit aveuglément son ……………………… : 

une vieille femelle. Si elle est abattue, ses compagnons sont désemparés et se laissent 

plus facilement ……………………… ou disperser. C'est au sein de la harde que s'expriment 

l'entraide, l'affection, les ……………………… aux blessés, par les caresses de la trompe ainsi 

que par divers sons, gestes ou mimiques. En cas de ……………………… , la troupe encercle 

les plus jeunes pour les ……………………… . Et ils essayent toujours de relever un des leurs 

blessé ! 

énorme comme étonnés  guide soins 

humeur grosses captivité immortel Afrique 

durée plus pachydermes danger habiles 

tuer rapides terrestres protéger vivre 
 


