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 DES TEXTES ET DES HISTOIRES (C-09) 
 

L’éléphant, le lièvre et le chameau 
1./ Vrai ou faux ? 
 

- Un éléphant, un lièvre et un singe veulent faire un champ. VRAI  FAUX 
 

- C’est l’éléphant qui a commencé à travailler. VRAI  FAUX 
 

- Le premier jour, le lièvre a beaucoup travaillé. VRAI  FAUX 
 

- Le chameau n’a débroussaillé qu’une petite parcelle du champ. VRAI  FAUX 
 

- C’est l’éléphant qui a fourni le plus de travail. VRAI  FAUX 
 

- Le lièvre prétend qu’il y a une bête dans leur champ. VRAI  FAUX 
 

- Le lièvre se cache dans le champ pour faire peur à l’éléphant. VRAI  FAUX 
 

- L’éléphant a eu peur à cause du cri épouvantable du chameau. VRAI  FAUX 
 

- Le lièvre a inventé une histoire pour récupérer le champ. VRAI  FAUX 
 

- Le lièvre abandonne son champ au chameau. VRAI  FAUX 

 
2./ Réponds aux questions suivantes : 
 

- Quels animaux ont décidé de faire un champ ensemble ? 
 

Un éléphant, un lièvre et un chameau décidèrent de faire un champ ensemble. 
 

- Pourquoi l’éléphant veut-il faire davantage de travail que le chameau ? 
 
L’éléphant veut faire davantage de travail que le chameau car il est bien plus fort. 

 

- Que prétendit le lièvre au chameau et à l’éléphant ? 
 
Le lièvre prétendit qu’une bête mangeait tout le mil de leur champ pendant la nuit. 

 

- Pourquoi l’éléphant s’est-il enfui du champ ? 
 

L’éléphant s’est enfui du champ car en l’attaquant, le chameau a poussé un 
effroyable cri. 

 

- Le lièvre est un animal très rusé. Explique pourquoi… 
 
Le lièvre est très rusé : il a commencé par montrer l’exemple en travaillant beaucoup 

au champ, incitant ses amis à faire de même. 
Puis il a prétendu qu’une bête mangeait leur mil pendant la nuit, incitant ses amis à se 

rencontrer et à se battre entre eux. 
Il a ainsi pu récupérer le champ pour lui tout seul. 

 

 


