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Dans la savane africaine, Fernand le jeune 
éléphant explore son environnement. 

Il aperçoit un gros arbre. Ça tombe bien, Fernand 
a une faim de lion!

« Il doit bien y avoir quelques feuilles vertes à me 
mettre sous la dent?» se dit l’éléphant. Fernand 
se précipite vers l’arbre. Il court tellement vite 
qu’il crée un nuage de poussière. 

Soudain... BING! BANG! BOOM! 
L’éléphant trébuche. 
Il n’a pas vu l’énorme pierre qui 
se trouvait sur son passage! 

Fernand se relève et poursuit 
son chemin, un peu étourdi. 

Aussitôt arrivé au pied de l’arbre, Fernand se met 
à fouiller maladroitement dans les branches. 

L’éléphant qui siffle
Kéliane Bernatchez et Marie-Pierre Dupuis



L’éléphant qui siffle (partie 1)
Lire et comprendre un texte

Comment se nomme le personnage principal de l’histoire?

Il se nomme        .

Qu’aperçoit Fernand?

Il aperçoit un              .

Que veut-il se mettre sous la dent? Entoure la bonne 
réponse.

a)       b)     c)

Pourquoi l’éléphant trébuche-t-il? Entoure la réponse.

a) à cause d’une pierre  b) à cause d’un lapin

Comment se sent Fernand après avoir trébuché? 

Il se sent un peu        . 
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L’éléphant renifle avec sa trompe. 
Aucune trace de feuilles fraîches... mais oh... 
Qu’est ce que c’est? Un petit oeuf!

CRIC! CRAC! Des éclats de coquille sortent de sa 
grosse narine. Que lui arrive-t-il?

La trompe de Fernand le 
démange énormément! Oh là 
là! Ça chatouille!

Et puis... voilà qu’il se met 
à siffler! Chaque fois qu’il 

respire, il siffle... comme un 
oiseau!!!

Paniqué, Fernand l’éléphant remue sa 
trompe d’un côté... puis de l’autre... 

Subitement, il éternue: AHH...AHH...ATCHOUM!

Fiou! Le petit oiseau sort enfin de sa trompe et 
s’envole. 

Depuis ce jour, les éléphants sont plus vigilants 
en mangeant!

L’éléphant qui siffle 
Par Kéliane Bernatchez , Marie-Pierre Dupuis , Marc Chouinard 

Éditeur DOMINIQUE ET COMPAGNIE 
Collection : Pas si bête!



L’éléphant qui siffle (partie 2)
Lire et comprendre un texte

Fernand ne trouve pas de feuilles fraîches. Que trouve t-il?

Il trouve un        .

Vrai ou faux? Trace un X dans la bonne case.

a) L’éléphant renifle avec ses dents.

b) Une feuille sort de la narine de Fernand. 

c) Sa trompe le démange. 

d) Fernand siffle comme un train.

e) Subitement, Fernand plonge dans l’eau.

f) Fernand est paniqué.

Pourquoi l’éléphant siffle-t-il? 

Il siffle parce qu’il y avait un        

dans sa trompe.
       . 
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