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Dans la savane, tout semble immobile.
Plus un bruit, plus un souffle.
Le soleil inonde le paysage de sa chaleur.
Les

girafes

ruminent

l’énorme

quantité

de

feuilles

d’acacia et d’herbe qu’elles ont avalée.
Soudain, Zirafa s’écarte du groupe.
Elle le sent. Le petit qu’elle porte va naître.
Son souffle s’accélère. Elle pousse.
Les deux longues pattes de devant du girafeau paraissent.
Au bout d’une demi-heure, sa tête sort ; elle est presque noire.
Soudain, tout se précipite et, emporté par son poids, le girafeau
fait sa chute de naissance : il tombe de deux mètres de haut et
atterrit sur le sol.
Zirafa se penche sur lui.
Tout tremblant et humide, Azor veut soulever sa tête...
... mais elle retombe aussitôt.
Zirafa le lèche à grands coups de langue.
Azor essaie encore...
Que d’efforts ! Enfin, il y parvient.
Plusieurs girafes s’approchent pour voir le nouveau-né.
Leurs amis inséparables, les pique-bœufs, sont aussi de la fête !
Azor tient déjà sa tête droite, mais, à présent, il veut se mettre debout.
Ses jambes, longues d’un mètre se dérobent.
Zirafa l’encourage en le léchant tendrement.
Enfin, il parvient à se dresser sur ses jambes de devant... et soulevant son
arrière-train, il réussit à se lever.
Après quelques instants, Azor se presse contre les
jambes de sa mère et, titubant encore, du haut de
ses deux mètres, il réussit à atteindre la mamelle.
Il tête pour la première fois.
Grâce au lait maternel, très nourrissant et gras, Azor va
se développer rapidement.
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la bonne réponse.

Où se passe cette histoire ?

 Elle se passe dans la jungle.

Que se passe-t'il une fois que les pattes de
devant et la tête du girafeau sont sortis ?

 Elle se passe dans la savane.

 Le girafeau tombe du ventre de sa mère.

 Elle se passe dans un zoo.

 Le girafeau se pose doucement par terre.
 Le girafeau attend que quelqu’un l’aide.

Pourquoi Zirafa s’écarte-t-elle du groupe de
girafes ?
Quelle taille mesure le girafeau ?

 Elle sent qu’elle doit se reposer.
 Elle sent qu’elle est malade.
 Elle sent qu’elle va accoucher.

 Il mesure un mètre.
 Il mesure deux mètres.
 Il mesure trois mètres.

2 Réponds aux questions par une phrase .


Qui est Azor ?

Correction :



Qui sont les pique-bœufs ?

Correction :

3 Numérote dans l’ordre les étapes de la naissance du girafeau.
Le girafeau tête sa mère.
La tête du girafeau sort du ventre de sa mère.
Le girafeau essaie puis réussit à se mettre debout.
Emporté par son poids, le girafeau tombe du ventre de sa mère.
Le girafeau essaie puis réussit à soulever sa tête.
Les pattes de devant du girafeau sortent du ventre de sa mère.
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4 Dans chaque phrase, souligne le verbe en rouge et écris V en-dessous.
Puis encadre le groupe sujet en bleu.
• Les girafes ruminent des feuilles et de l’herbe.
• Zirafa, la girafe, s’écarte du groupe.
• Le girafeau tombe de deux mètres de haut en sortant du ventre de sa mère.
• Les girafes et les pique-bœufs s’approchent pour voir le nouveau-né.
• Azor arrive à se mettre debout et va téter sa mère.

5 Pour chaque mot de la première colonne, écris un mot de la même famille.
girafe

girafeau

nourrissant
rapidement

6 Range les mots soulignés dans les colonnes ci-dessous :
Azor tient déjà sa tête droite, mais, à présent, il veut se mettre debout.
Ses jambes, longues d’un mètre se dérobent.
Zirafa l’encourage en le léchant tendrement.
Noms

Adjectifs

Verbes

7 Range les mots dans l’ordre alphabétique en les numérotant.
girafe

savane

mamelle

jambe

naissance

acacia

girafeau

debout

