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Ecris le nom de chaque animal sous le bon dessin:

manchot – singe – éléphant – phoque – morse - crocodile

2

http://caracol.eklablog.com/

1

Philippe CORENTIN

Colorie de la même couleur le nom de l’animal que Zigomar croit voir et celui qu’il
voit en réalité.
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Pourquoi Zigomar les confond-t-il?

Cherche les caractéristiques identiques des

animaux qu’il confond.

L’éléphant et

ont

Le singe et

ont

Le crocodile

et ont

’

Philippe CORENTIN

Les deux passagers sont réveillés en sursaut par les cris de Zigomar.
Là ! Un éléphant ! s’exclame Zigomar. Regardez ces défenses !
Tu es sûr que c’est un éléphant ? dit la grenouille. Je ne voyais pas ca comme ça !
Moi non plus ! dit le souriceau.
Regardez ! Des singes ! s’esclaffe Zigomar. Comme ils sont drôles !
Je ne voyais pas ça comme ça ! dit Pipioli déçu.
Moi non plus ! dit la grenouille. Et en plus on n’a pas de chance : il neige.
Attention ! hurle Zigomar. Des crocodiles !

Les trois amis réussissent à s’envoler juste à temps.
Je ne voyais pas ça comme ça ! constate une nouvelle fois Pipioli.
Non mais, ça veut dire quoi ça, je ne voyais pas ça comme ça ? Vous n’êtes jamais
contents ! s’insurge Zigomar. Continuez à mettre ma parole en doute et vous rentrez
à pied ! Parole de Zigomar !
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L’Afrique ! L’Afrique !
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de tout. Et là un hippopotame !
Alors là, je ne voyais pas du tout ça comme ça. dit Pipioli
Moi non plus ! dit la grenouille. Tu es sûr de ne pas t’être trompé de direction ?
C’en est trop ! s’indigne Zigomar. Je vous avais prévenus, j’atterris et vous rentrez
tous les deux à pied !
Zigomar, furieux, se pose et fait descendre les deux insolents.
Avoue quand même qu’elle est bizarre, ton Afrique ! se défend Pipioli.
Zigomar s’apprête à remettre l’impertinent à sa place. Il n’en a pas le temps. Un lion !
hurle-t-il. Sauvons-nous !
Mais la glace a alourdi ses ailes, il n’arrive pas à prendre son envol.
Poussez ! Poussez ! s’essouffle Zigomar qui dérape sur la piste verglacée. Plus vite !
Plus vite !
Les trois explorateurs décollent encore une fois de justesse. Les griffes du fauve les
ont frôlées. Ils ont eu trop peur. Ils ont trop froid. Ils décident de rentrer.
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Regardez ! Regardez ! Un indigène devant sa case ! s’écrie Zigomar qui s’émerveille

