Lecture CM2 : Rudyard Kipling, L'Enfant d'éléphant
Les questions suivantes portent sur l'extrait du texte que tu trouveras aux pages 56 et 57 de ton livre.

1. Qui l'éléphant cherche-t-il ? …..............................................................
2. Dans ce texte, on n'utilise pas les « kilogrammes » pour donner le poids.
Quelle est l'unité de mesure employée ? Justifie ta réponse.
…...........................................................................................................
.............................................................................................................
3. Pourquoi l'enfant d'éléphant se fait-il cogner ? Relève une phrase du texte qui
permet de le savoir...........................................................................
…...........................................................................................................
4. Que peut-on dire sur l'appétit de l'éléphanteau ?
…...........................................................................................................
5. Dans la phrase « Et ils le cognèrent tous encore une fois pour lui porter
chance »
le pronom Ils remplace : …..............................................................
le pronom le remplace : …..............................................................
6. Dans la phrase « Va sur les berges du grand fleuve Limpopo gris, gras, vert et
tout bordé d'arbres de fièvre et tu trouveras. », remplace le mot berges par
un mot ou une expression synonyme.
…...........................................................................................................
.............................................................................................................
7. Quand l'auteur fait dire à l'éléphant « Mon père m'a cogné et ma mère m'a
cogné ; tous mes oncles et mes tantes m'ont cogné pour mon insatiable
curiosité ; et pourtant, je veux encore savoir ce que mange le Crocodile pour
son dîner ! », que veut-il nous faire comprendre ?
…...........................................................................................................
.............................................................................................................
8. Dans la phrase « Plus tard, quand ce fut fini, il tomba sur l'oiseau Kolokolo »,
le verbe tomber est employé au sens figuré. Invente une phrase où ce verbe
est employé au sens propre.
…..........................................................................................................
9. Parmi les titres proposés pour cet extrait, entoure celui qui convient.

Une famille attentive

Un éléphant en quête de réponses

La vie dans la jungle

Un gentil petit éléphant
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