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Pourquoi les coqs chantent-ils le matin ?

Mais malheureusement cela ne dérangea pas les coqs car ils n'allaient quasiment jamais dans 

le poulailler.

La deuxième tentative ne fut toujours pas une réussite car elles dirent aux coqs qu’elles ne  

leur donneraient plus de nourriture mais le problème était que les coqs se nourrissaient seuls 

dans le jardin du fermier avec quelques verts.

Et un jour, à la troisième tentative, les poules décidèrent, en signe de protestation, d'arrêter de 

pondre des œufs. Les coqs effrayés de ne plus avoir de descendance promirent  la chose 

suivante. Désormais, chaque matin, les coqs seraient les premiers levés à la ferme, et dès le 

premier rayon de soleil, ils se mettraient à chanter à tue-tête pour donner de l'entrain à toute la 

basse cour.

Et c’est depuis ce jour que les coqs chantent tous les matins.

Ewen Le Fouest - 6A

Ce recueil de contes explicatifs a été réalisé par les élèves de sixième 
en aide personnalisée avec l'aide de M. Mariana au CDI.

Toutes ces histoires sont vraies, bien sûr. C'est ainsi que les choses se 
sont passées !

Tout est vivant ici-bas. 
Les gens, les bêtes, les plantes, les rivières... Tout est habité... Nous formons un 

grand tout...
Pythagore

Auparavant les coqs étaient très paresseux. Ils faisaient la 

grasse matinée tous les jours et laissaient les poules 

s'occuper des affaires courantes. Elles s'occupaient de tout, 

de nourrir les petits, de faire le ménage ou encore préparer 

à manger…

Et un jour les poules dirent aux coqs : «Nous vous 

conseillons de vous lever plus tôt le matin» Sinon, elles 

arrêteraient de faire le ménage dans le poulailler.



 

Pourquoi les ours vivent-ils à l’écart des hommes ?

Il y a très très très très longtemps, dans les 

Pyrénées, lorsque les hommes n’existaient 

pas, vivaient les homo ursus. L’homo ursus 

était un mammifère qui se tenait aussi bien à 

quatre pattes que debout. Il vivait dans les 

montagnes. Il se nourrissait de la pêche et 

de la cueillette. Il était recouvert d’un pelage 

clairsemé et brun.

Jusqu’à présent le temps était doux et 

clément, les années passèrent et il se mit à 

neiger, les tempêtes devinrent plus violentes. 

Les homo ursus se réunirent pour choisir un 

nouveau territoire pour vivre, car ils savaient 

qu’ils ne pourraient pas rester ici, mais ils ne 

réussirent pas à se mettre d’accord. Une partie des homo ursus voulait descendre dans la 

vallée là où il faisait plus chaud, et l’autre partie voulait rester dans la montagne et hiberner 

tout l’hiver. 

Les homo ursus se mirent d’accord, la partie qui voulait partir dans la vallée ira dans la vallée 

et l’autre partie restera dans la montagne. Une fois dans la vallée les homo ursus perdirent leur 

poils car il faisait trop chaud et se transformèrent en hommes. Tandis que les autres homo 

ursus qui étaient restés dans la montagne eurent les poils qui poussèrent. Aujourd’hui on les 

nomme : les ours. 

Au fil du temps les hommes et les ours se fréquentèrent de moins en moins jusqu’à oublier leur 

ancienne amitié.

Un jour, même, un homme se perdit dans la montagne. Un ours l'observa et se jeta sur lui…

L'homme réussit miraculeusement à tuer l'ours et à retourner dans la vallée là où l'attendaient 

les siens. Il raconta son histoire et fit promettre à son peuple de ne jamais aller dans la 

montagne car les ours sont des animaux féroces et dangereux. 

C’est ainsi que les ours vivent à l’écart des hommes.   Louis Joubert - 6C



Pourquoi la mer est-elle salée ?

Le tas de sel devint de plus en 

plus haut. Il tenta de l'arrêter en 

coinçant un gros morceau de bois 

mais le bois craqua et se coupa en 

deux. La meule ne s'arrêtait pas et 

le sel continua a s'accumuler donc 

le toit se brisa, et le sel dégringola 

jusqu’à la mer. Jean balança la 

meule dans la mer.

Et c'est depuis ce jour que la mer 

est salée.

Cerise Poyet - 6B

Il y a fort longtemps, … la mer n'était pas salée.

A cette époque, vivaient deux frères. L'ainé, Jean, avait eu tout l'héritage de son père et Max 

avait du se débrouiller tout seul. Jean avait la maison de son père, Max lui s'est acheté une 

maison au bord de la mer, qui était à coté d'une montagne de sel dur.

Un jour Max a été pêcher et il a remonté … une meule ! Max a été creuser dans la montagne 

de sel et l’a mis dans la meule. Il la fait marcher en donnant un coup de pied et cela a fait 

ressortir du sel. Max a retourné la meule pour l'arrêter. Max eut l'idée d'échanger avec ses 

voisins contre ce qui était nécessaire pour avoir de quoi vivre. Et il vécut à l'abri du besoin.

Jean apprit la nouvelle et voulut la meule. Il alla chez son frère pour le supplier de lui donner 

sa meule et Max accepta et il lui expliqua comment la faire marcher et l'arrêter mais Jean n’a 

écouté que le début et il est parti avec la meule. Jean a été creuser dans la montagne et il l’a 

fait écraser par la meule. Au bout d'un moment il voulut l'arrêter mais il ne savait pas comment 

faire ! Jean a essayé de l'arrêter en donnant un coup de pied, mais … rien !



D'où vient le soleil ?

Au départ le monde était plongé dans la nuit et il n'y avait plus qu'une seule civilisation 

vivante : celle du Nuiting. Le Nuiting était une ville avec beaucoup d'habitants qui tous pouvaient 

voir dans le noir. Cette ville se situait en Amérique du Sud dans un des nombreux déserts qui 

s'y trouvaient.

 Un enfant, François, habitait avec ses parents dans cette ville. Un soir, alors  qu'il était allé 

rendre visite à des amis il trébucha et tomba dans un grand fossé. Pendant sa chute, François 

se cassa violemment le bras. Celui-ci essaya de sortir du fossé, malheureusement, avec son 

bras, cela lui était impossible. Il se pensait perdu mais... il entendit de faibles bruits de voix qui 

provenaient d'une galerie souterraine, s’y dirigea et découvrit des hommes nombreux, sombres et 

surtout terrifiants à cause de longues dents pointues. Il resta un moment à les écouter et 

comprit qu'ils fêtaient tous l'anniversaire de l'enlèvement d'une  boule de feu.

 Autrefois ces hommes étaient très méchants avec tout le monde ; heureusement un grand 

magicien découvrit qu'ils ne pouvaient pas survivre à la lumière du soleil. Il créa donc la lumière 

sous forme de sphère et la plaça dans le ciel mais surtout  en plus de chasser les hommes 

qu'on appelait vampires, elle était utile à bien d'autres choses comme faire pousser des plantes, 

des arbres, à avoir chaud et surtout ...à nous éclairer !

 François se dit que la vie avec ce gros ballon lumineux devait être géniale, il se mit alors en 

tête de le retrouver et de le remettre en haut, dans le ciel, à sa place. Il se mit alors à suivre 

discrètement, sans se faire repérer, cette lumière jusqu'à trouver un couloir condamné par un 

cadenas. Heureusement, il connaissait une technique familiale et réussit donc à ouvrir ce 

cadenas. 

L’enfant avançait dans cet endroit étroit et lugubre. Après une demi-heure de marche il 

commençait à perdre espoir, quand, soudain, il arriva dans une large salle propre avec des 

reflets dorés, ceux de la boule enflammée. Il fut vite émerveillé par cette très forte lumière. Il y 

avait dans cette salle le soleil posé sur un socle qui avait des inscriptions notées dessus à coté 

un cercle avec une des inscriptions. François toujours émerveillé mais conscient qu'il devait 

quand même remettre cette sphère dans le ciel lut les inscriptions en compris le nécessaire et 

se mit à fouiller la pièce quand, caché derrière du lierre, il trouva ce qu’il voulait : le propulseur, 

pour renvoyer cette puissante lumière d'où elle venait. Au plafond il y avait une trappe qu'il 

ouvrit, puis il plaça le propulseur sous le gros ballon et appuya d'un grand coup de paume sur 

le bouton rouge.



Maintenant, les Nuitiniens n'ont plus de vision nocturne car, habitués à la nouvelle lumière, ils 

n'en ont plus besoin, de cette lumière qui justement a pris le nom de soleil car c’était le sens 

des inscriptions !
Mari-Anna Charbonnier - 6A

Pourquoi les tortues ont-elles une carapace ?

Autrefois, au pays des reptiles, les tortues n’avaient pas de carapace. Elles ne cessaient d’avoir 

rhumes, bronchites, angines et bien d’autres maladies. 

Quand le roi des reptiles demanda la cause de toutes ces maladies, elles leur répondirent 

qu’elles étaient si lentes, qu’elle n’avaient jamais le temps de courir sous un rocher lorsqu’il 

pleuvait ou sous un buisson lorsqu’il ventait.

Le roi s’écria : « Que voulez-vous que je fasse, vous mettre des turbos à la place des pattes 

peut-être ?! »

Les tortues, blessées par ces mots, lui répondirent : « Nous voudrions juste un abri qui ne vous 

coûterait pas plus cher qu’une salade. »



Alors les tortues fabriquèrent une carapace en mélangeant de l’eau, de l’herbe et de la terre 

que le roi leur avait donné.

La première fois qu’elle essayèrent leur nouvelle carapace, elles n’arrivèrent plus à marcher, leur 

carapace étant bien trop lourde. Les tortues se regroupèrent et dirent : « Il y a quelque chose 

qui ne va pas, on a dû sauter une étape. »

Alors, elles décidèrent de tout reprendre du début, elles mélangèrent à nouveau l’eau, l’herbe et 

la terre, mais en quantité plus petite. Elles essayèrent encore de marcher, et elles étaient très 

contentes du résultat, la carapace n’était ni trop lourde, ni trop légère.

Les tortues étaient impatientes. Elles n’attendaient plus qu’à voir si la carapace était résistante à 

l’eau ou pas. Quand la pluie arriva, les tortues furent très déçues : la carapace n’était pas 

étanche.

Alors, elles firent une dernière tentative en mettant plus de terre. Le poids de la carapace était 

parfait. Alors qu’elles attendaient la pluie, tout-à coup, elles virent un blaireau s’approcher.

Les tortues, qui avaient leur carapace sur le dos, n’hésitèrent pas une seconde pour rentrer se 

cacher dedans. Et ce fut quand elles étaient dans leurs carapaces, que la pluie arriva. 

Elles entendirent les gouttes résonner sur elles « plic, ploc » et remarquèrent que leur abri 

résistait à l’eau en plus de leur permettre de se camoufler des prédateurs. Toutes les tortues 

crièrent de joie.

Et c’est depuis ce jour que les tortues ont une carapace !

Patty Deffiet - 6A



Pourquoi les flamants roses 
ont-ils cette couleur ?

Il y a fort longtemps, en Afrique du Sud, les 

flamants roses étaient blancs, et ils en avaient 

assez de cette couleur salissante. Ils envoyèrent 

donc un couple de savants dans un oasis pour 

régler leur problème. Il faut savoir que cet oasis 

était rempli de fleurs de toutes les couleurs et 

de toutes les sortes possibles. Les savants 

examinèrent donc toutes les plantes et 

commencèrent à  broyer des pivoines dans un 

bol. Ils rajoutèrent de l’eau dans la pâte 

obtenue et mélangèrent le tout. Ils obtinrent un 

mélange qu’ils appelèrent « peinture ». Mais 

une colombe avait tout vu, et vola la peinture 

rose. 

« Oh non ! Nous avions réussi ! », dirent les 

flamants roses blancs.

La voleuse ricana :

« Vous ne reverrez jamais votre invention ! 

Mais ne vous inquiétez pas, elle est entre de 

mauvaises mains! »

Mais ils ne se démontèrent pas, et, pour punir 

la colombe, ils firent de la peinture blanche 

(grâce à des iris blancs) et rajoutèrent de la 

poudre de roche grise. Ils répétèrent leur 

opération en changeant de roche à chaque fois. 

Puis, ils attrapèrent la colombe et lui versèrent 

les échantillons de peinture dessus. Et c’est 

ainsi que le pigeons sont nés. Revenons à nos 

flamants ! En rentrant à leur laboratoire, ils 

trébuchèrent et se renversèrent la peinture rose 

sur eux !

Et c’est depuis ce jour que les flamants sont 

roses.        Thelma Hamon - 6A

Il y a bien longtemps en Afrique du sud, 

tous les éléphants avaient de petites oreilles. 

Cela les génait pour entendre les ennemis.

Un jour, dans un troupeau qui se faisait 

attaquer par un groupe de braconniers qui 

avait tué plusieurs éléphants,un petit 

éléphanteau naquit.

Il était tellement agité que ses parents lui 

tiraient tout le temps les oreilles.

À force de se faire tirer les oreilles,ses 

oreilles s'étirairent, et le petit garda toute sa 

vie ses grandes oreilles qui lui servirent à 

aider la tribu car maintenant il entendait très 

bien les braconniers arriver et il put prévenir 

sa tribu à temps.

Depuis ce jour, tous les descendants du 

petit éléphant ont de grandes oreilles et 

entendent bien.

Pourquoi les éléphants 
ont-ils de grandes 

oreilles ?

Nino Lelièvre - 6A



Pourquoi les éléphant 
ont-ils des trompes ?

Il y a plusieurs millions d’années, les 

éléphants étaient démunis de trompes. A 

chaque fois qu’ils allaient au point d’eau, ils 

devaient se baisser et les bêtes devenaient 

vulnérables aux prédateurs ( exemples: lions, 

lionnes… etc).

 Mais les éléphants révoltés de perdre un à 

un leurs congénères de demander à Dame 

Nature quelque chose de plus pratique pour 

boire. Dame Nature entendit leur demande 

mais en échange les éléphants devaient 

essayer de ne pas abattre les arbres quand 

ils entamaient leur grande marche. C’ est ce 

qu’ ils firent, en échange Dame Nature leurs 

donna de longs troncs d’ arbres creux dans 

lesquels les pachydermes pouvaient glisser 

leurs bouches pour boire et ainsi voir quand 

les prédateurs approcheraient.

Le temps fit que la partie au dessus de leurs 

bouches s’allongea et donna naissance à la 

trompe inspirée  du mot tronc pour ça. 

C’est pour ceci que les éléphants tels que 

nous les connaissons aujourd’hui portent des 

trompes.       Aël Sounn - 6A

Il y a très longtemps, en Bretagne, quand les 

premières espèces de hérissons sont apparus, 

ils n'avaient pas de piquants. Ils étaient tout 

mous et ne pouvaient pas se défendre en cas 

d'attaque.

Un jour, un hérisson s'éloigna de son nid de 

feuilles mortes et d'herbes sèches pour 

chercher de la nourriture. 

Sur son chemin, il croisa un renard qui était à 

proximité de lui. Quelques instants plus tard, le 

renard l'aperçut et partit à sa poursuite. Le 

jeune hérisson se réfugia dans une grotte 

pleine de stalactites. Le renard le suivit et, 

quelques secondes plus tard, une stalactite se 

logea en plein milieu de son crâne. Le renard 

fut tué de douleur. Le hérisson leva les yeux 

et vit plusieurs stalactites se planter dans son 

dos. Le hérisson resta inconscient pendant 

plusieurs jours avant de se réveiller et de se 

rendre compte que ses piquants n'étaient plus 

congelés et avaient durcis.

En sortant de la grotte, un autre renard le vit 

et lui sauta dessus. Le hérisson se mit en 

boule et, terrifié, le renard s'en alla. Le 

hérisson vit que ses piquants étaient efficaces.

Quelques années plus tard, le hérisson eut 

des enfants. Ses enfants  eurent aussi des 

piquants, mais eux n'étaient pas congelés.

Et c'est ainsi, de générations en générations, 

que les hérissons ont des piquants.

Pourquoi les hérissons 
ont-ils des piquants ? 

Erwan Le Gouil - 6B



Pourquoi les tigres ont-ils des rayures ?

Il alla voir les éléphants et expliqua son malheur. Aucun des pachydermes ne trouva de solution 

au problème des tigres. Cependant, l'un d'eux se joignit à lui. Il s'appelait Elmer.

Ne voulant pas renoncer, Choubaka et Elmer allèrent voir les paresseux qui leur dirent d'aller voir 

les singes. Spidy se joignit à l'expédition. 

La petite troupe continua sa route, conduite par Spiddy, vers le village des singes. Seulement, il 

était désert. Le paresseux s’était trompé de chemin !

Un singe apparut alors devant eux et leur demanda s’il pouvait les aider. Elmer lui enjoignit de les 

conduire à son village, ce que le prénommé Boubou fit avec plaisir.

Là bas, tout le monde discuta du problème des tigres, et Boubou eut finalement une idée. L’idée 

consistait à attacher des grandes feuilles d’arbres sur le corps des tigres. Choubaka essaya la 

méthode, mais, en courant, les feuilles se détachèrent et tombèrent une à une. Conciliants, les 

singes leur promirent de réfléchir à une autre idée pendant la nuit.

Le lendemain, Boubou expliqua le projet des singes. Il suffisait tout simplement de faire des 

dessins au charbon sur le pelage des tigres.

Choubaka, Elmer, Spiddy et Boubou rejoignirent le village des tigres où ils expliquèrent cette 

solution. 

Les rayures furent très efficaces.

Chasser les souris devint beaucoup plus facile, et c’est depuis ce jour que les tigres ont des 

rayures.

Zoé Mordret - 6B

Il y a des neiges et des neiges, vivait une 

horde de tigres. A l'époque, ils n'avaient pas 

de rayures, et leur pelage était roux.

Un jour, un vénérable tigre trouva que leur 

pelage n'était pas pratique pour chasser, car, 

bien trop visible, les souris les repéraient 

facilement, et il en parla à tout le petit 

village. Tout le monde était d'accord. Ils 

élirent un tigre qui irait demander l'aide d' 

autres espèces. C'est donc là que Choubaka 

commença son aventure.



Pourquoi le soleil est-il jaune ?

Alors, il demanda à la Terre de tourner autour de lui pour pouvoir y envoyer un petit morceau 

de son corps. Il s’arrêta à plusieurs endroits sans trouver ce qu’il cherchait. Mais après 365 

jours de recherche, il trouva un animal qui lui dit que dans cette région se trouvaient des 

pissenlits peintres. Il lui suffisait d’aller à gauche puis à droite puis encore à droite ensuite à 

gauche…

Le morceau de soleil partit alors à la recherche des pissenlits. Mais il se perdit et se retrouva 

devant des roses peintres. Le voilà devenu rouge. C’est assez étrange… Il repartit et arriva dans 

un champ de tulipes oranges, elles aussi peintres évidemment sinon ce ne serait pas drôle. Et 

maintenant nous avons un soleil orange. Cela devient de plus en plus bizarre… Il repartit énervé. 

Il arriva devant des orties. Un soleil vert quelle drôle d’idée ! Il partit de ce champ en se disant 

qu’il ne sera jamais jaune. Il était désespéré et déambula dans les champs. Et sans faire 

attention il arriva dans le champ de pissenlits peintres. Le voila enfin devenu jaune !

Et depuis ce jour le soleil est jaune.

Eh, attendez cinq minutes, je n’ai pas fini. Le soleil remonta dans l’espace mais il n’arrivait plus 

à arrêter la Terre de tourner alors il la laissa tourner. Et comme elle avait tourné 365 jours, elle 

continua à tourner et encore aujourd’hui. Voila pourquoi la Terre met 365 jours a faire le tour du 

soleil.

Ness Mazo - 6A

Il y a fort longtemps, quand la 

Terre était encore jeune (350 

000 ans à peine), le soleil était 

noir ! Oui oui vous avez bien 

entendu, il était noir ! Mais celui 

ci trouvait que cette couleur était 

triste. Il voulait être jaune 

comme les smileys !



Pourquoi les éléphants ont de grandes oreilles ?

Il y a très, très longtemps, dans la savane africaine, une famille d'éléphants, de girafes et de 

lions s'entendaient plutôt bien. A cette époque, les éléphants n'avaient pas de grandes oreilles 

comme maintenant.

Les éléphanteaux, les lionceaux et les girafons jouaient ensemble, les adultes discutaient 

ensemble. Ils vivaient en harmonie jusqu'au jour où, il n'y eut plus assez d'eau pour tous ces 

animaux.

Les girafons et les lionceaux accusèrent les éléphanteaux d'utiliser trop d'eau pour les arroser. 

Ils ne s'entendaient plus alors qu'auparavant, ils s'entraidaient. Par exemple, si un serpent 

approchait, les éléphants pouvaient le faire fuir.

Alors, les girafes et les lions demandèrent aux éléphants de partir dans une autre région. Mais, 

ils refusèrent. Du coup, les girafes et les lions allèrent ramasser du bois et, grâce à ce bois, ils 

bloquèrent l'accès à la nourriture des éléphants. Mais, ces derniers, arrivèrent à pousser tous 

ces morceaux de bois.

Alors, les autres animaux se dirent qu'il n'y avait plus qu'une solution : leur faire peur.

Pendant la nuit, les girafes et les lions marchèrent vers eux. Mais, les éléphants arrivèrent à les 

entendre ; du coup, leur oreilles se mirent à battre de haut en bas. Elles battaient de plus en 

plus vite, de plus en plus fort, qu'ils s'envolèrent.

Les lions et les girafes n'avaient pas eu besoin de leur faire peur, ils se sont envolés vers un 

pays beaucoup  loin.

Mais, pendant cet envol, quelque chose avait changé. Leurs oreilles avaient grandi.

Et c'est depuis ce jour que, les éléphants ont de grandes oreilles.

Emeline Vigouroux - 6C



Pourquoi les pandas sont noirs et blancs ?

Il y a fort longtemps, en Chine, vivaient deux tribus différentes d'ours. Les ours noirs étaient 

appelés Pan et les blancs Da. 

Un jour, un jeune Pan aperçut un flocon et le suivit jusqu’à un endroit rempli de blanc et d'un 

coussin froid et épais de neige. Ce petit y entra sans se poser une seule question. Il y faisait 

froid mais il n’ était pas très frileux. Il aperçut un pelage blanc se faufiler derrière une grande 

bûche. Il suivit la petite Da et se retrouva à l'entrée d’un village rempli d’ours blancs. La petite 

Da fit sursauter l’ours et lui dit. 

- Qu'est ce que tu fais ici ? Tu ne viens pas de mon village. Et le jeune Pan répondit.

- Non, j'ai suivi un flocon et je me suis retrouvé ici. Tu veux que je te montre ou j’habite ? 

Cette dernière accepta et elle sentit à ce moment là le soleil faire fondre quelques flocons de 

neige, l’ours garda lui aussi de la neige sur quelques parties de son pelage. La neige resta 

accrochée à certains de leurs poils et cela fit comme des rayures.

C’est ainsi que tout le monde se mit à les appeler panda car ils étaient à la fois Pan et la fois 

Da au niveau de leur pelage.

Voilà pourquoi le panda est noir et blanc.

Kaoura Métais - 6A



Il y a fort longtemps, dans une lointaine forêt du Vietnam, vivaient les tigres avec leurs pelages 

bien orangé. Mais ils ne ne faisaient peur à personne même pas aux animaux plus petit qu'eux 

et tout ça parce que ils n’avaient pas de crocs, pas de griffes et donc ils étaient inoffensifs. 

Pour survivre, ils devaient voler la nourriture des autres et plus précisément celle des humains ! 

Un jour , un tigre s’approcha trop du village du peuple hmong et il fut capturé. Sa destinée 

était de finir dans la bouche de ces hmongs affamés.

Quelques jours passèrent et le jour tant attendu se rapprochait ; les hommes se disaient :  « 

Nous serons bientôt débarrassés de cette bête qui volait toutes nos provisions . »

Le félin se dit : « Voilà ce que ça fait d’être aussi insignifiant » , «  voilà à quoi ressemble 

une vie de tigre ! »

Le tigre était dans une cage en bois au milieu du village. Tous les jours, il cuisait en plein 

soleil sans pouvoir rien faire. Une nuit, il fut attaqué par une chauve-souris qui avait la rage. 

Pendant plusieurs jours il fut très malade et quand il fut remis à point, il remarqua que des 

griffes et des crocs lui poussaient et qu’il avait des rayures sur son pelage ,  il s’est dit que 

c’était sûrement grâce aux reflets des barreaux de la cage . Tout cela le rendit plus fort et en 

un coup de griffe , il découpa la cage qui le retenait prisonnier. Le fauve se jeta sur les 

indigènes et les mangea tous ! 

Et c’est depuis ce jour que la tigre a des rayures et qu'il est le plus puissant de        

toute la jungle .

Comment le tigre a-t-il eu des rayures ?

Thomas Mesenge - 6A



Pourquoi les éléphants ont-ils une si longue trompe ???

 Quand le monde était encore jeune, dans une région de l’Afrique, les éléphants n’avaient pas 

encore de trompe. Ils ne pouvaient pas cueillir les fruits appétissants des arbres. Pour cette 

raison, les arbres étaient surchargés de fruits.

Un jour, les jeunes éléphants en eurent assez. Alors, ils allèrent voir l’Esprit de la Savane, un 

immense baobab en plein coeur de l’Afrique qui était très sage et qui avait de grand pouvoirs 

magiques. Les éléphanteaux le prièrent de leur dire comment faire. Alors, le vieux sage 

répondit : 

- Demain matin, à l’aube, vous partirez vers l’ouest. Avant de partir, vous prendrez une mangue, 

une grenade et un bol d’eau. Ne les mangez pas !Au bout d’un moment, vous arriverez dans 

une forêt. Au coeur de cette forêt, vous trouverez une clairière. Alors, vous creuserez et vous 

trouverez une boite. A l’intérieur, se trouvent des graines. Mangez-les et vous aurez la solution.

Les jeunes éléphants, confus, allèrent se coucher pour le lendemain. A l’aube, ils se levèrent et 

se mirent en route. Au bout d’un moment, ils rencontrèrent un oiseau qui leur dit :

- J’ai si faim, auriez-vous un petit bout de quelque chose à me donner ?? Généreux, les enfants 

lui offrirent la grenade. Avant de reprendre son envol, l’oiseau leur dit:

- Vous avez bien fait, car un jour, vous aurez besoin de moi.

Sur-ce, il s’envola.

Les jeunes éléphants reprirent alors leur route. Au bout d’un moment, ils rencontrèrent un rat-

taupe qui leur dit :

- Pitié, auriez -vous quelque chose à me donner à manger pour nourrir ma famille ??

 Pris de pitié, les jeunes éléphants lui donnèrent la mangue. Avant de rentrer dans son terrier, il 

leur dit :

- Vous avez bien fait, car un jour, vous aurez besoin de moi. Alors, il s’en alla.

Les jeunes éléphants reprirent leur route. Ils rencontrèrent alors un vieux babouin épuisé, adossé 

à un arbre. Il leur dit :

- Les enfants, j’ai si chaud ! Auriez-vous de l’eau ??

Compatissants, les éléphanteaux lui donnèrent un peu d’eau.

Avant de grimper dans un arbre, il leur dit :

- Vous avez bien fait, car un jour, vous aurez besoin de moi.

Alors, il s’en alla en sautant de branches en branches.

Les jeunes éléphants reprirent la route. Au bout d’un moment, ils s’aperçurent qu’ils étaient 

perdus. Tandis qu’ils se lamentaient, l’oiseau à qui ils avaient donné la grenade vint planer au 

dessus d’eux et leur dit :



- Suivez-moi !!

Ils le suivirent dans la forêt et arrivèrent dans la fameuse clairière. Ils remercièrent l’oiseau qui 

s’envola.

Puis ils se dirent :

- Mais comment allons nous faire pour creuser ?? Nous n’avons pas de griffes !

Alors qu’ils s’imaginaient ne jamais pouvoir manger les graines magiques, le rat-taupe qu’ils 

avaient rencontré précédemment s’approcha d’eux et leur dit :

- Vous m’avez aidé, j’ai donc une dette envers vous.

Et il se mit a creuser jusqu’à que ses griffes rencontrent une surface dure. Ils remercièrent le 

rat-taupe qui repartit.

Puis ils se dirent :

- Mais comment allons-nous ouvrir cette boîte ??

A cet instant, le vieux babouin apparut et leur dit :

- Laissez-moi faire, les enfants.

Il toucha la serrure de la boîte avec son bâton puis avec son doigt et attendit. Soudain, il y eu 

un déclic et la boîte s’ouvrit.

Emerveillés, les éléphanteaux mangèrent une graine chacun et, soudainement, leur trompe 

poussa !!! Ils en ramenèrent à leur troupeau qui en donnèrent à d’autres… C’est depuis ce 

temps que tous les éléphants ont une trompe pour attraper les fruits des arbres et en raffolent.

Gladys Berrivin - 6A



Pourquoi les chameaux ont-ils deux bosses ?

Au départ, le chameau n’existait pas. Il n’y avait que des dromadaires avec une seule bosse sur le dos.

Cette histoire commence donc avec un dromadaire qui vivait avec ses maîtres les bédouins, près d’une 

oasis. Ils avaient aussi des moutons.

Un jour, alors qu' Hubert, un dromadaire effronté, allait manger l’herbe réservée aux moutons, un des 

Bédouins lui lança une pierre dans le bas du dos, puis le força à entrer dans son enclos où il n’y avait 

qu’un peu d’eau et des céréales ramollies sans goût. Cette nourriture déplaisait au dromadaire comparée à 

la bonne herbe fraîche et verte qu’avaient les moutons. Il y fut enfermé et surveillé par un nomade.

Le lendemain, l'animal se réveilla un peu avant l’aube et réussit, pendant que tout le monde dormait, à 

s’échapper en creusant dans le sable un grand et large trou pour pouvoir de nouveau manger la délicieuse 

herbe. Mais  en chemin vers les pâturages, il croisa un cobra qui se dressa de façon menaçante et lui 

dit :

- Alors comme ça on sort de son enclos pour aller manger l’herbe des moutons ?

- Ça ne te regarde pas et va mordre autre chose que de la chair animale, répondit Hubert.

Puis, il repartit sur son chemin et arriva au pâturage. Commença à brouter lorsqu’une pierre beaucoup plus 

grosse que la précédente s’abattit sur le bas de son dos déjà meurtri. Un des nomades le ramena de force 

vers son enclos, lui donna à manger et à boire. 

Au début les nomades ne remarquèrent pas que Hubert avait une bosse de plus que ses congénaires. 

Mais au bout d’un certain temps un des nomades le remarqua et le monta pour voir si avec deux bosses il 

était plus confortable. Et oui ! Hubert était beaucoup plus confortable que ses amis. Le propriétaire se dit 

qu’il pourrait faire la grande course sans tomber de son dromadaire. Le jour J la course commença en fin 

d’après-midi.

« En tête, Hubert le dromadaire à deux bosses est suivi de près par Colette » dit le commentateur.

A la fin de la course Hubert gagna avec le nomade. 

Et tout le monde voulut avoir un dromadaire à deux bosses qu’ils appelleront plus tard les chameaux

C’est ainsi que les chameaux ont eu deux bosses.
Mathilde Parriel-Debout - 6A



Pourquoi il y a des hommes écolos

Il y a fort longtemps les dinosaures régnaient sur la terre. Jusqu'au jour où un martien inventa 

le jeu de golf avec ses amis. Il créérent des balles en petite pierre puis il les testèrent et, trop 

légères, les balles s'écrasèrent sur la lune et formèrent des cratères.

Un jour, le plus fort des martiens prit du granit et créa une balle plus lourde et plus grosse que 

les autres. Il appela toute sa ville pour une démonstration. Il décocha un coup magistral et la 

balle s’écrasa sur la terre et détruisit toute la vie qui y régnait. Et les dinosaures disparurent...

En punition, ils envoyèrent ce martien sur Terre pour y  reconstituer la vie. Il créa l’homme. 

Un jour, bien plus tard, il alla sur Terre pour voir le changement. Il y vit des voitures, des 

trains, des avions… Il retourna sur Mars et dit à ses amis qu'il avait vu des choses très 

dangereuses pour la planète. 

Les martiens créérent donc l'homme écologique qui s’infiltra très bien sur Terre. Il créa une 

maison écologique et très vite ses voisins lui demandèrent comment il faisait pour économiser 

son eau. Il leur dit qu'il avait mis un filtreur d'eau, donc il pouvait aller aux toilettes et boire 

l'eau après. 

Ce fut le début d’une longue série d’innovations écologiques.

Depuis ce jour, tous les humains sont écologiques et la planète Terre est sauvée.

Mahé Chargé - 6C



Pourquoi les guépards courent-ils aussi vite ?

Il y a fort longtemps, dans la savane, les guépards étaient affamés.Ils couraient après des 

gazelles, des zèbres... mais ils n'arrivaient jamais à les attraper, ils étaient bien trop lents.

Un jour un petit guépard alla demander de l'aide à un léopard :

- Pourrais-tu m'apprendre à courir aussi vite que toi ? dit le guépard.

- Je suis bien trop vieux, mais tu peux aller demander de l’aide au lion qui se cache de l’autre 

côté de la rivière, tu auras alors trois jours de marche, dit le léopard.

- Merci, rajouta le guépard.

Et ce petit aventurier partit pour trois jours de marche pour aller voir le lion. Au bout d’un jour 

de marche, le guépard était déjà fatigué. Alors il fit une pause et s’endormit sous une branche. 

Ensuite il reprit ses forces et partit pour encore deux joursde marche.

Une fois arrivé à la rivière, le petit guépard avait un peu peur de la traverser. Mais il prit son 

courage à deux mains et il la traversa, frigorifié.

Et enfin, il vit le lion dans son hamac. Et il lui dit :

- Pourrais-tu m’apprendre à courir aussi vite que toi, c’est ton ami le léopard qui m’a dit de 

venir ici.

- Ecoute mon petit, je suis vraiment désolé mais je me suis blessé à la jambe, vois-tu, mais tu 

m’as l’air d’être un gentil guépard alors je vais t’aider, dit le lion.

Le guépard se demanda comment le lion allait pouvoir l’aider alors qu’il était blessé. Mais 

l’aventurier lui fit confiance, après tout, c’est le roi de la savane.

Et le lion dit :

- Tu vois, là-bas, l’arbre, une tortue y habite. Elle pourra sûrement t’aider.

Le guépard surpris, dit merci au lion et partit voir la tortue.

L’arbre était immense. Il toqua et une vieille tortue le fit entrer et lui dit :

- Qu’est-ce qui t’amène ici mon petit ? 

- Mon troupeau et moi voulons courir plus vite que tous les animaux de la savane.

- Pourquoi cela ? répondit la vieille tortue ?

- Nous avons très faim, nous ne pouvons attraper aucun animal, que ce soit une gazelle, un 

zèbre ou une girafe, nous sommes beaucoup trop lents, dit le guépard.

- Bien, je comprends, je vais te donner un conseil. Tu vois là-bas, la grotte, traverse-la et 

ensuite revient me voir.

Et le guépard marcha jusqu’à arriver à une immense grotte.  

Au pied de la grotte, le guépard vit une porte et l’ouvrit.

Il y découvrit un milliard de mygales. Quand il les vit, il eut envie de partir tout de suite. Mais il 

fallaitt bien le faire s’il voulait courir vite. Alors, il s’élança et partit marcher sur des milliards de 



mygales. Et tout d’un coup, il prit de la vitesse et commença à courir tellement les mygales lui 

faisaient mal. Quand il sortit de la grotte il commença à courir, vers la maison de la tortue.

Quand la tortue le vit, elle lui dit :

- Bah voilà, tu as trouvé de la vitesse.

- Mais comment ? lui dit le guépard.

- Ces araignées sont venimeuses  et vu que tu as marché dessus, tes pattes ont à nouveau 

pris de la vitesse.

- Ah, d’accord, dit le guépard.

- Maintenant, ramène tous les guépards de ton troupeau et dis-leur de traverser la grotte.

- Merci beaucoup tortue.

Et le guépard ramena tous les guépards et les fit passer dans la grotte.

Et voilà comment les guépards, eux aussi, courent vite.
Leïla Cam - 6A



 Il y a des siècles, dans le sud de l'Afrique, dans la savane, vivaient des girafes avec leur petit 

cou et les autres animaux de la savane. Les girafes ne pouvaient pas se nourrir des fruits des 

arbres car leur cou était trop petit.

Un jour, des habitants de l'Afrique virent une girafe qui voulait manger les fruits des arbres qu'il 

y avait à côté du camp des humains. Un petit garçon nommé Paul vit que la girafe ne pouvait 

pas manger les fruits car son cou ne le lui permettait pas. Alors, le petit garçon demanda au 

druide de la tribu de faire une potion pour que la girafe ait un long cou. Le druide regarda dans 

son vieux livre quelles plantes il lui fallait, mais le druide n'avait pas les plantes pour faire la 

potion pour la girafe.

Du coup, le druide et le garçon partirent dans la savane pour récolter les ingrédients pour faire 

la potion. Le druide partit avec son livre où étaient écrits les ingrédients. Le premier ingrédient 

s'appellait Hirussuse, il était de couleur bleue jaune, il se trouvait dans le sud de l'Afrique sur 

une petite île appelée Boudirame. 

Le druide demanda à marin s’il pouvait les accompagner sur l'île. Six heures plus tard, ils 

arrivèrent sur l'île. Le druide dit au marin : « Attends là, on arrive tout de suite, on prend juste 

une plante et on revient. » L'enfant dit au druide « Elle est là-bas. ». Le druide lui répondit 

« Super elle est là-bas ». Ils allèrent chercher la plante et ils repartirent au port.

Le prochain ingrédient s' appellait Porturanas, la plante se trouvait à l'Est du port. L'enfant dit 

« Mais elle est de quelle couleur ? ». Le druide lui répondit : « De couleur rouge ». L' enfant 

lui répondit : « Je crois que je l'ai trouvée » « Oui je crois que tu l'as trouvée, on la prend et 

on rentre au camp » dit le druide,  « Mais on n'a pas de transport » dit-il. L'enfant lui dit : « Il 

y a un homme avec des chameaux là-bas ». « Bon, alors on va demander au monsieur s'il 

peut nous accompagner ». 

Le lendemain matin, une fois la plante trouvée, le druide demanda à l'enfant de préparer la 

marmite et les ingrédients.  L'enfant regarda le livre du druide et dit « Mais il manque un 

ingrédient », « Non ! » dit le druide « J'ai tout ce qu'il me faut ». « J'ai lu la mauvaise page » 

dit l'enfant « Ah oui, tu m'as fait peur ». Le druide mit les ingrédients dans la marmite et laissa 

mijoter pendant une heure trente. Après une heure trente la potion était enfin prête et il la mit 

dans un récipient en argile. Il alla voir la girafe pour qu'elle boive la potion préparée par le 

druide. Il mit la potion à côté de la girafe. La girafe but la potion, et rien ne se passa. Trois 

heures plus tard, dans la journée, le cou de la girafe poussa de dix centimètres. Quelques jours 

plus tard le cou de la girafe poussa encore de un mètre. La girafe put enfin manger les fruits 

des arbres.

Pourquoi les girafes ont-elles un long cou ?



C'est pour cela que maintenant les girafes ont un long cou.  

Nathan Mallégol - 6C

Pourquoi-les zèbres ont-ils des rayures ?  

Il y a des siècles et des siècles deux 

colonies de chevaux noirs et blancs se 

disputaient tout le temps pour savoir 

laquelle couleur était la couleur 

dominante.

C'est alors qu'arriva un magicien, mais 

eux ils pensaient que les magiciens 

étaient des humains insignifiants.

Esteban Keromnes - 6C

Le magicien les avait entendus se disputer pour la couleur dominante. Le lendemain, le 

magicien en eut marre de les entendre se disputer du matin au soir et comme il était bloqué 

dans la savane, il voulut régler le problème qui l'empêchait de dormir, de réfléchir à des sorts. 

Du coup, un beau jour,  il en attrapa deux d'espèces différentes et il prononça un sort interdit 

et les chevaux effrayés se fusionnèrent et il firent pareil avec les autres chevaux qui se 

transformèrent en de merveilleux chevaux rayés noir et blanc et c'est ainsi qu'il s'appelèrent les 

zèbres.



Il y a fort longtemps, sur l’île de Galàpagos vivaient de très grandes tortues qu’on appelait 

Chelonoidis negra. Ces tortues couraient très vite, même plus vite qu’une voiture. Elles faisaient 

beaucoup de courses de vitesse avec des léopards, des gazelles, des lièvres et toutes autres 

sortes d’animaux très rapides. 

Un jour, tous les animaux se sont rassemblés pour une course mondiale de vitesse. Il y avait 

les tortues contre les antilopes et les lions. Le départ fut lancé :  ils coururent droit comme une 

flèche. La course dura longtemps.

Vers le milieu de la course, il y eut une chose bizarre qui s’est produite… une chose très 

étrange. La terre tremblait et personne ne s’en était rendu compte. Mais, après un bon moment, 

une vieille tortue sentit le sol remuer. Elle pensa que c’était un tremblement de terre. Le sol 

commençait à se fissurer et la tortue alerta tous les autres qui, concentrés sur le jeu ne 

sentaient pas la terre bouger.

Mais quand ils entendirent la vieille tortue, ils se détachèrent de la course et remarquèrent eux 

aussi qu’il se passait une chose étrange. 

Pourquoi les tortues sont-elles si lentes ?  



Alors, ils alertèrent ceux qui couraient. Et tout-à-coup, dès que les coureurs s’arrêtèrent, le sol 

ne trembla plus. Tout le monde pensait que c’était fini. Mais quand la tortue, le lion et l’antilope 

recommencèrent à courir, la terre recommença à trembler. Tous les animaux trouvaient ça 

étrange et se demandaient si il n’y avait pas une coïncidence entre le tremblement et les 

coureurs. Alors pour la deuxième fois ils alertèrent les joueurs, qui s'arrêtèrent de courir. Pour 

la deuxième fois la terre s’arrêta de trembler. 

Mais la tortue recommença seule à courir parce qu’elle en avait marre de s’arrêter. Bizarrement 

la terre se remit à trembler. 

Alors tous les animaux lui ordonnèrent de s’arrêter et la tortue stoppa : pour la troisième fois, 

la terre ne trembla plus. Tous les animaux comprirent que c’était la tortue qui faisait trembler le 

monde, il n’y avait plus de doute.

« Mais comment ? ». 

Toutes les tortues et les animaux se posèrent la même question. « Mais comment ? ».

Tout-à-coup, une jeune reptile à la carapace verte, cria: « Il faut aller voir le mage de 

Galàpagos ! » 

Toutes les espèces trouvèrent que c’était une bonne idée. Mais seules les tortues pouvaient 

entrer dans son antre. Toutes ensembles, elles partirent en courant voir le mage. La terre 

trembla très fort à nouveau et les continents continuèrent à se fissurer. Alors, toutes ensembles, 

elles se mirent à courir très lentement. C'était très difficile : tout leur semblait au ralenti : les 

oiseaux, le paysage...

Quant elles arrivèrent chez le mage, une tortue commença à poser une question et encore une 

autre… c'était un vrai charabia.

Le mage répondit à la question que tout le monde s'était posé: « Pourquoi la terre tremble t-

elle ?»

Il répondit : « La réponse à la question est dans votre corps ». 

Il leur donna une balance. Et les tortues partirent sans savoir quoi faire avec cette balance. De 

retour, elles expliquèrent tout aux autres animaux. Un lièvre pensa que peut-être le mage 

devenait vieux et cinglé. Ensuite tout le monde alla à la salle de réunion des tortues. Les lions, 

gazelles, léopards, lièvres, tortues et tous les autres s’asseyèrent autour de la fameuse balance. 

Après un bon moment, une tortue proposa de se peser.

Alors, tout de suite la tortue qui faisait la course se mit sur le pèse-poids et tous les animaux 

virent écrit : 20 tonnes. Elles comprirent que c'était leur poids qui faisait trembler la terre quand 

elles couraient. Et qu'il fallait ralentir, même si c'était très difficile.

Au bout de quelques siècles, elles réussirent.

C'est comme ça que les tortues sont devenues très lentes et au passage que les continents 

se sont formés.
Erell Robin-Riou - 6A



Il y a des millions d’années, les guépards ne mangeaient ni zèbres ni gazelles car ils couraient 

beaucoup trop vite pour eux.

Un jour, un guépard essaya quand même de manger une gazelle, donc il se mit à la chasse à 

la gazelle. Il en trouva une dans une prairie en train de manger de l’herbe sèche. Il s’approcha 

 doucement d’elle mais elle l’avait entendu donc elle s’enfuit à toute vitesse. Le guépard  

commença lui aussi à courir mais il vit qu'elle allait trop vite pour lui donc il abandonna.

Il entrevit  une autre gazelle à l'autre bout de la prairie, il courut  pour prendre plus  d’élan 

pour avoir plus de vitesse mais la gazelle l'avait vu alors elle prit ses pattes à son cou. Le 

guépard avait prit beaucoup d’élan  mais il commença à fatiguer et il s'arrêta.

Soudain, il vit  au loin quelque chose passer très vite. Il essaya de s’en approcher mais il 

avait peur donc regarda de loin la chose rapide puis elle s'arrêta alors il courut pour aller voir 

et vit un tigre ! Il lui demanda pourquoi il courait aussi vite. Le tigre lui répondit qu’il avait ça 

dans les veines.

« Mais je suis où ? dit le tigre.

Le guépard lui répondit : « Tu es en Africae, et toi, d’où viens-tu ? »

« Moi, je me suis enfui d'Asie ! »

Le guépard le conduisit à sa petite grotte. La nuit passa. Le lendemain, le tigre réveilla le 

guépard et lui proposa de voir comment on chassait ici. Ils sortirent de la grotte puis le 

guépard chercha une proie. Il vit une gazelle. Il se dit dans sa tête : 

« Je ne vais pas impressionner le tigre mais ça pourrait-être mon jour de chance ». 

Alors il s’élança mais la gazelle le vit à temps et partit. En revenant à la petit grotte, le tigre 

dit au guépard qu’il allait le coacher.

Le lendemain le tigre commença à entrainer le guépard en lui faisant faire plein d’exercices. La 

semaine passa et le tigre dit au guépard qu’il était prêt. Alors le guépard partit à la chasse  et 

 réussit à rattraper une gazelle. Il lui  sauta dessus et mordit sur le côté. Elle tomba et 

mourut. Le guépard amena la gazelle à la petite grotte et le soir ils la mangèrent.

Et c’est depuis lors que les guépards courent vite ! 

Pourquoi les 
guépards 

courent-ils 
vite ?  

Auxence Chouan - 6C



Il y a fort longtemps, en Inde, un caméléon était très triste car il était tout gris. Ses amis se 

moquaient de lui car ils avaient tous une couleur sauf lui. Son seul ami était un singe. 

Un jour le singe trouva une idée pour que le caméléon ait des couleurs. Il lui dit ces mots « 

Traverse la rivière, grimpe au plus haut des arbres et va tout au fond de la grotte de 

cristaux. » Le caméléon accepta.

Il commença par traverser la rivière, le caméléon la trouvait froide, des oiseaux commençaient à 

le narguer. Il fut tellement jaloux qu' il devint jaune. Il ne savait pas qu'il était jaune car il ne se 

voyait pas. Il décida de faire un radeau pour éviter d 'aller dans l' eau. Il prit des bambous, des 

lianes et se créa un radeau pour traverser la rivière. Arrivé au grand arbre la tâche ne fut pas 

difficile, mais très longue !

Il mit des heures à aller tout en haut. En haut de l'arbre, il regarda autour de lui. En regardant 

en bas pour descendre, il découvrit qu' il avait le vertige. Il eut si peur qu' il en devint bleu,

vert et même violet. Mais il ne s’en rendit toujours pas compte. Pour descendre, il décida d'y 

aller lentement pour ne pas tomber,  mais il prit encore plus de temps. 

Arrivé en bas de l’ arbre, il prit le chemin de la grotte. Quand il fut arrivé, des chauve-souris se 

moquèrent de sa couleur (grise). Le caméléon devint rouge et orange de colère. Mais ne s' en 

rendit toujours pas compte. Il reprit son chemin. Arrivé au fond de la grotte, il se regarda dans 

un cristal, toujours en colère. Il vit qu'il avait changé de couleur.

Depuis ce jour les caméléons changent de couleur selon leurs humeurs.

Pourquoi le caméléon change-t-il de couleur ?  

Virgile Rioual - 6C



Il y a des centaines et des centaines et des centaines 

d’années, dans la forêt d’amazonie, tous les 

perroquets étaient blancs, mais certains n’aimaient pas 

ça. Alors, les vieux perroquets eurent une idée.

« Nous devons trouver un moyen de ne plus être 

blancs ».

« Je sais, dit un vieux perroquet, je connais la 

légende du roi couleur qui vit au fin fond de la forêt, 

si nous lui demandons de l’aide, il nous aidera peut-

être »

« Mais nous ne savons pas où il est, voyons, et nous 

sommes trop vieux pour partir à sa recherche ». 

« Les jeunes perroquets eux sont assez forts, 

envoyons-y un groupe » dit le plus vieux perroquet.

Les jeunes perroquets partirent pendant huit jours, 

mais ne trouvèrent rien. Ils firent une petite pause et 

comme par miracle, ils virent le roi couleur qui n’était 

autre qu’un caméléon. Ils demendèrent au caméléon 

de leur dire comment ne plus être blancs. Il leur dit 

alors « Si vous ne voulez plus être blancs, trouvez 

plein de grosses noix de coco, cassez-les en deux, 

mettez de l’eau dans toutes les noix, et passez sous 

un arc-en-ciel. Revenez me voir quand vous aurez fini 

»

Les jeunes perroquets finirent toutes les tâches que 

leur avait confié le caméléon.

« Avez-vous remarqué que l’eau avait changé de 

couleur et était devenue colorée ? ». Ils n'en croyérent 

pas leurs yeux. Ils remercièrent donc le caméléon et 

repartirent vers  leur village. A leur retour, ils furent 

acclamés par tous. Le caméléon leur avait dit une 

dernière chose avant de partir « Pour ne plus être 

blanc, il vous faut boire une gorgée de l'eau colorée »

Tous les perroquets qui voulurent changer de couleur 

burent une gorgée chacun et après cela il eurent tous 

des couleurs différentes.

Pourquoi certains 
perroquets sont 

blancs et pas d’autres 
 

Laurent Le Ster-Mary - 6C



Il y a des siècles, en Afrique, tous les carnivores 

étaient d’une seule couleur. 

Un Jour alors que le léopard dormait paisiblement, 

le grand volcan entra en éruption. Il fit trembler la 

terre, il grondait et crachait d immenses rochers 

brûlants. Tous les animaux fuirent de peur, même 

le lion, sauf le léopard ! 

Avant qu il ait pu comprendre ce qui se passait, 

une énorme pierre volcanique s’écrasa tout près 

de lui. Le léopard fut touché par les cendres et la 

lave qui désormais coulait sur lui. Même blessé, il 

réussit à s’enfuir. Il était tout brûlé mais une fois 

qu il fut guéri les tâches de l’explosion furent 

gravées à vie sur son pelage. 

Et depuis ce jour les léopards ont des taches.

Pourquoi les 
léopards ont-ils 

des taches ?  
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