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Dix heures plus tard, il court partout. 

Déjà un pique-bœuf se pose sur lui. 

Ce complice mangera ses tiques, nettoiera ses blessures et veillera 

à la propreté de son pelage. 

Il deviendra parfois encombrant, mais sera bien utile pour donner 

l’alerte en cas de danger. 
 

Le temps passe, Azor a une semaine. Zirafa le place dans la pouponnière, véritable 

repaire secret, caché par un buisson et des arbres. Les petits girafeaux y sont      

groupés sous la surveillance des mères, qui prennent chacune leur tour de garde. 
 

Azor se prélasse dans l’herbe. 

Sa mère vient l’allaiter deux ou trois fois par jour et le câline en lui léchant              

doucement la nuque. 
 

Azor a quatre semaines. 

Il broute déjà des feuilles, mais continue de téter sa mère. 

Ce jour-là, sa maman garde la pouponnière. 

Soudain, une lionne s’approche : le fauve a découvert la 

cachette secrète ! 
 

Le pique-bœuf a signalé l’approche du félin. 

Zirafa organise rapidement la retraite des petits. 

Elle chasse Azor en le poussant devant elle. Aussitôt, ses compagnons le suivent. 

Ils rejoignent les adultes... 
 

Pendant ce temps, Zirafa livre combat à l’ennemi. 

Elle lance des ruades pour empêcher la lionne de 

poursuivre les petits. 

La lionne recule... Puis, soudain, elle s’élance ! 
 

Zirafa lui décoche une ruade si forte que la lionne, 

blessée, renonce au combat et s’en va. 
 

Zirafa rejoint les siens. 

Déjà, le troupeau a trouvé un autre abri pour les petits 

et Azor tête allégrement sa maman. 
 

Le soleil se couche, la savane retourne au calme... 

... pour un moment seulement.  
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Un bébé tombé  
du ciel 

Pourquoi la lionne n’a-t-elle pas pu attaquer les girafeaux ? 

� 

2 Réponds aux questions par une phrase . 

1 Coche  la bonne réponse. 

Correction : 

Que peuvent faire les pique-boeufs pour aider les girafes ? 

� 

Correction : 

 

Que fait Azor dix heures après sa naissance ? 

� Azor tête sa mère. 

� Azor court partout. 

� Azor broute des feuilles. 
 

 
Où se trouve Azor quand il a une semaine ? 
 
 

� Azor se trouve auprès de sa mère. 

� Azor se trouve dans la pouponnière. 

� Azor se trouve  à l’abri avec le troupeau. 
 

 
 

 

Que mange Azor à quatre semaine ? 

� Azor tête sa mère et broute des feuilles. 

� Azor ne se nourrit que du lait de sa mère. 

� Azor ne tête plus sa mère, il broute des 
feuilles. 

 
Pourquoi la lionne renonce-t-elle au combat ? 

� La lionne voulait juste jouer un peu. 

� La lionne a été blessée. 

� La lionne n’a plus faim. 

3 Recopie ce qui indique, dans le texte, que les girafes ne sont pas hors de danger, 
qu’une nouvelle attaque peut encore arriver ? 

prénomprénomprénomprénom : : : :                         date date date date ::::                   



 

 

Étude du Texte 2 
(suite, non obligatoire) 

4 Dans chaque phrase, souligne le verbe en rouge et écris V en-dessous. 
Puis encadre le groupe sujet en bleu. 

• Un pique-bœuf se pose sur Azor. 

• Zirafa place Azor dans la pouponnière. 

• Les petits girafeaux y sont groupés sous la surveillance des mères. 

• Azor broute des feuilles mais continue de téter sa mère. 

• La lionne s’élance à l’attaque de Zirafa, puis, blessée, renonce au combat. 
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Un bébé tombé  
du ciel 

prénomprénomprénomprénom : : : :                         date date date date ::::                   

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

lionne ruade félin blessé fauve combat adulte pelage 

6 Range les mots soulignés dans les colonnes ci-dessous : 

Il broute déjà des feuilles, mais continue de téter sa mère. 

Ce jour-là, sa maman garde la pouponnière. 

Soudain, une lionne s’approche : le fauve a découvert la cachette secrète ! 

Noms 

 

 

 

 

Articles 

 

 

 

 

Verbes 

 

 

 

 

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

girafe girafeau 

pouponnière  

lionne  


