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Annexe  1 :  
 
Un exemple « OUI », Texte 1 :  
 

Pourquoi le crocodile vit dans les rivières ? 
 

Quand le monde était encore jeune et que les choses étaient autres, le crocodile et le 
chien étaient grands amis et partageaient la même demeure sur les berges d’un grand 
fleuve. En ce temps-là, le crocodile avait la gueule toute petite, c’est à peine s’il pouvait 
manger et boire. Quand  à mordre, il n’en était pas question. Et le chien n’était pas 
beaucoup mieux loti. 

Un beau jour, le chien en eut assez de cette déplorable situation. Il prit son couteau, alla 
trouver le crocodile et lui dit : « Viens à mon aide, crocodile, fends-moi un peu le museau 
que j’aie la gueule suffisante pour pouvoir mordre convenablement. » 

Le crocodile trouva l’idée fort bonne... 
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Annexe 2 :  
 
Un exemple « OUI », Texte 2 :  
 

Pourquoi le lièvre se déplace en sautant ?  
                                    
C'était il y a longtemps, longtemps, longtemps, longtemps... Lorsque l'éléphant était le roi 
de tous les animaux. L'éléphant, avec son bon cœur et sa grande gentillesse, ne pouvait 
pas rester longtemps roi. 

Un jour, il fit venir tous les animaux : ceux qui marchaient, ceux qui rampaient, ceux qui 
grimpaient, ceux qui volaient, ceux qui nageaient... les animaux avec des poils, des 
plumes, des écailles. Tous, ils étaient là. 

«Mes chers petits amis, si je vous ai fait venir, c’est pour vous dire que nous devons tous 
abandonner la chasse, car la chasse, ce n’est pas bon. A cause de la chasse, toi, la fine 
biche, toi, la gentille antilope, je vous vois toujours en train de vous cacher pour échapper 
au lion ou pour échapper à la panthère. Ce n’est pas normal. Nous devons abandonner la 
chasse.» 

Certains animaux se fâchèrent... 
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Annexe 3 :  
 
Un exemple « OUI », Texte  3 :  
 
D'où vient le premier porc-épic ? 
 
Au temps où le monde était encore jeune et où toutes choses étaient différentes, il y avait 
un chasseur. Il vivait seul dans une chaumière solitaire et ne fréquentaient jamais les 
autres hommes. Il n’allait à la chasse avec personne. Voilà comment il chassait : il 
attendait que les autres revinssent le soir avec leur gibier, il tuait un chasseur, lui prenait 
sa proie et ainsi avait de quoi se nourrir. 

Il continua cette pratique très longtemps mais vint un jour où les autres chasseurs se 
rendirent compte de ses agissements. Ils comprirent que c’étaient le chasseur solitaire qui 
les tuait tous l’un après l’autre et résolurent de l’en châtier. Un matin, ils prirent leurs 
javelots et encerclèrent la hutte où vivait le chasseur solitaire. 
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Annexe 4 :  
 

Un exemple « OUI », Texte 4 :  

Pourquoi appelle-t-on la scolopendre le mille-pattes ? 
  

Dans les temps très anciens, quand le monde n’était pas tout à fait fini, la scolopendre 
vivait de son industrie : elle fabriquait des pattes et les vendait à qui en avait besoin. Cette 
industrie était fort prospère car les bêtes et gens n’étaient pas complets et avaient souvent 
besoin de pattes. S’ils en désiraient une, ou bien deux, ils se rendaient au marché, 
choisissaient à l’éventaire* de la scolopendre celles qui leur plaisaient, payaient, et la 
marchande gagnaient beaucoup d’argent. 

Mais, bientôt, ses affaires périclitèrent. Bêtes et gens, finalement, eurent toutes les pattes 
dont ils avaient besoin et donc cessèrent d’en acheter... 

 

* éventaire : nm, étalage de marchandises à vendre, disposé à l'extérieur du magasin, sur la voie 
publique, sur un marché. 
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Annexe 5 :  

 
Des exemples «NON», texte 1 :  
 

...L'Oiseau de Feu expliquait : 

« Le plus important, pour bâtir un nid, c'est la patience ! Celui qui n’est pas patient 
n’apprendra jamais à bâtir un nid. » 

Quand le coléreux hibou entendit ça, il gonfla ses plumes et se dit : 

« Voilà un galopin qui veut m'apprendre la patience ! Je n'ai pas besoin de tes conseils, 
petit prétentieux ! » 

Il hulula d'un air moqueur et s'envola. 

L'Oiseau de Feu continua sans se laisser troubler : 

« Avant de commencer à bâtir votre nid, il vous faut choisir un endroit convenable. Le 
mieux, c’est une branche qui se divise en trois.» 

En entendant cela, l’épervier s’écria : 

« Pardi, c’est tout simple ! Des branches comme ça, il y en a tant et plus dans les arbres. 
Je n’ai pas besoin d’en savoir davantage ! » 

Il agita les ailes et s’envola. 

Mais l’Oiseau de Feu continuait sa leçon : 

« Alors, vous choisissez des brindilles, vous les recourbez avec votre bec et vos serres, et 
vous les pliez sur elles-mêmes. En entendant cela, le corbeau croassa : 

« S’il faut avoir pour ça un bec et des griffes solides, je me ferai un nid comme un palais 
royal ! » 

Il déploya ses ailes et s’envola. 

L’oiseau de Feu, sans s’inquiéter, continua ses explications : 
« Les nids ne se construisent pas toujours sur les arbres. C’est encore mieux de se bâtir 
un nid sous un toit de maison, là où il ne pleut pas et où l’on est à l’abri du vent. » 

En entendant ça, le moineau gazouilla : 
« Alors, vite je vais voler vers la ville, pour choisir la meilleure place avant que les autres 
oiseaux n’y arrivent ! » 

Et sans saluer ni dire merci, il s’envola. 

Mais l’Oiseau de Feu n’avait pas encore terminé :-«Quand vous avez choisi la bonne 
place et tressé vos brindilles, vous devez apporter de la terre dans votre bec et boucher 
tous les trous. Vous garnissez l’intérieur du nid avec de l’herbe sèche et des plumes, de 
préférence du duvet. Alors seulement votre nid sera prêt. » 
L'Oiseau de Feu se tut. La jeune hirondelle, qui l’avait écouté avec respect jusqu’au bout, 
remercia poliment le roi des oiseaux et s’envola. L’Oiseau de Feu s’envola ensuite. Seule, 
dans l’herbe, restait la poule endormie. 

Elle s’éveilla au bout d’un moment. En se voyant seule, elle agita les ailes et caqueta : 

« Il me semble que j’ai fait un petit somme. Mais cela ne fait rien, mieux vaut dormir 
qu’écouter des paroles inutiles. Que pourrait-il m’apprendre à moi, vieille poule pleine de 
sagesse, ce jeune sot d’Oiseau de Feu ? » 

Et toujours caquetant, elle retourna à ses affaires... 
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Annexe 6 :  
 
Des exemples «NON», texte 2 :  

Comment les oiseaux ont appris à bâtir leur nid ? 
 

Il  y a longtemps, bien longtemps, quand la terre était encore toute jeune, et que le monde 
n’était pas encore achevé, les oiseaux ne savaient pas bâtir leur nid. C'est l'oiseau de Feu 
qui le leur a appris. 

Un jour, il a rassemblé la poule, le hibou, l’épervier, le corbeau, le moineau et l’hirondelle 
et il leur a dit : 

« Ecoutez bien, je vais vous expliquer comment on bâtit un nid ». 

Les oiseaux ont écouté, mais tout cela était trop savant pour la poule. Avant que l’Oiseau 
de Feu ait terminé sa première phrase, elle avait baissé la tête et s’était endormie. 
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Annexe 7 :  

Des exemples «NON», texte 3 :  

 

Pourquoi la hyène rit ? 
 
Au commencement, la hyène avait une belle voix. 
Chaque nuit, elle chantait pour la lune. Tous les animaux écoutaient la belle voix de la hyène. Le 
babouin lui aussi voulait chanter. Mais il n’avait pas une belle voix. Il ne pouvait qu’aboyer. 
La hyène entendit aboyer le babouin. Elle se moqua de lui… 

 


