Prénom : …………………..…….

Date : ………………………………………………………

TEXTE À COMPLÉTER (05)
•

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 (02)
Dans l'histoire de la savane, l'éléphant tient une place à
part. Lourd de 4 à 6 ………………………, il en est l'hôte le plus
………………………

, mais il en est aussi le ……………………… . Déracinant les ……………………… ,

détruisant les buissons, l'éléphant permet au biotope de garder son aspect de prairie
ouverte,

maintenant

l'équilibre

entre

végétation

………………………

et végétation

herbacée. Les éléphants consomment ainsi chaque jour près de 200 ……………………… de
végétaux et 80 à 150 ……………………… d'eau. Les hautes graminées constituent une
bonne partie de leur alimentation. Mais le pachyderme sait ……………………… ses plaisirs
en fonction des disponibilités, se régalant de ……………………… mûrs, de racines et
………………………

les jeunes pousses et même les plantes aquatiques. Pourtant, confinés

dans des ……………………… certes protégés mais souvent trop étroits, les pachydermes
posent aujourd'hui des ……………………… de surpâturage dans certains parcs.
Les pachydermes ne sont pas de grands ………………………, d'ailleurs ils se reposent
souvent debout, après ……………………… , ils se couchent sur le côté. L'amble est la façon
de marcher de l'éléphant comme certains autres quadrupèdes tels que l'ours, le
………………………

ou la girafe.

L'éléphant n'a malheureusement qu'un ……………………… mais de poids : l'homme !
Pour leur ivoire, ils sont ……………………… sauvagement.
Parce qu'il est intelligent et ……………………… , travailleur et obéissant, doué d'une
force peu commune et d'un excellente mémoire, l'éléphant a depuis fort longtemps été
………………………

par l'homme.

Réputé, peut être à tord, plus docile, l'éléphant d'Asie a été beaucoup plus
souvent domestiqué que son cousin d'Afrique.
Les premiers spécimens ont été apprivoisés par les hommes de la vallée indienne
de l'Indus, il y a 5 500 ans. Ils étaient dressés pour la ……………………… .
domestiqué
chameau
jardinier
forestière

dormeurs
arbres
fruits
guerre

massacrés
varier
pacifique
tonnes

ennemi
imposant
minuit
litres

appréciant
problèmes
espaces
kilos

