Prénom : …………………..…….

Date : ………………………………………………………

TEXTE À COMPLÉTER (06)
•

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 (03)
Chaque ……………………… d'éléphants se compose d'une ou de plusieurs
………………………

: le nombre de ……………………… peut ainsi varier de 15 à 100. En fait, le

troupeau rassemble la plupart du temps des sœurs qu'accompagnent leurs
………………………

. A la naissance, les ……………………… sont étonnamment velus,

particulièrement sur la tête et le ………………………, mais cette pilosité disparaît
graduellement avec l'âge, et les adultes sont seulement revêtus de soies et de poils
épars, uniquement regroupés à proximité des yeux, des ………………………, du menton et à
l'extrémité de la ……………………… .
La

grande

………………………

des

éléphants

leur

permet d'atteindre des ressources alimentaires hors de
………………………

de nombreuses autres espèces, ce qui leur

donne un net avantage sur celles-ci. L'éléphant est un
grand marcheur et un gros mangeur. Un tronc d'arbre
………………………

entre les défenses résiste moins de trois ……………………… à une poussée

d'un éléphant de 3 ………………………... et cela permet aux éléphants gourmands de
manger les ……………………… orangés du chêne mugongo, fortement alcoolisés sous
l'action du ……………………… . Ces animaux adorent se ……………………… un peu "bourrés" à
dormir ……………………… et on peut ainsi les rencontrer les yeux mi-clos, pattes vacillantes
et queue immobile cuvant leur récolte de fruits défendus...
Les éléphants affectionnent particulièrement les bains : bains d'eau, de
………………………

et de poussière. Ayant besoin de beaucoup d'eau, ils effectuent des

migrations saisonnières. Conduit par la ………………………, le troupeau parcourt entre 30 et
60 ……………………… par jour. Ces migrations comportent en général un aller retour, mais il
peut aussi s'agir de trouver de nouveaux pâturages dans lesquels les animaux s'installent
pendant une période plus ou moins longue.
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