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Francine et Danielle sont sœurs.

Le premier animal qu’elles voient

Francine a neuf ans,

est une belle lionne.

et Danielle en a sept.

La lionne est contente.

Elles visitent le zoo avec leur tante.

Elle n’est pas dans une cage.
Elle a un énorme enclos au zoo.
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Une boîte sonore est près de chaque
animal.

Ensuite, elles se rendent vers

Quand Danielle tourne une manivelle,

les éléphants.

elle entend une voix.

Il y a deux sortes d’éléphants.

La voix dit :

L’un est l’éléphant d’Afrique.

« Le mâle a une importante crinière.

L’autre est l’éléphant d’Asie.

La femelle est appelée lionne.

L’éléphant d’Asie se donne

La lionne n’a pas de crinière. »

une douche de poussière.
5

6

« Le flamant rose est beau »,

« Regarde les rhinocéros et leurs cornes

dit Francine.

pointues », dit Danielle. Et regarde leur

« Regarde ses longues pattes fines ».

peau épaisse et plissée ».
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Les filles sont surprises de trouver
un centre pédagogique au zoo.

Il y a des bénévoles dans le centre.

« Y a-t-il des professeurs dans le centre

Ils enseignent aux enfants des faits

pédagogique du zoo ? » demande

sur les animaux.

Francine.

Ce garçon apprend à connaître
les furets.

Elles y entrent pour le savoir.
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Après être sorties du centre
pédagogique, les filles vont voir le
grand babouin d’Afrique.

Danielle trouve une fontaine à eau.

Il a des joues colorées.

« Quel est ton animal favori ? »
demande Danielle.

Danielle dit :
« Le babouin est mon animal favori ».
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« Tu dois deviner », dit Francine.
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« On dirait que le zèbre porte un
pyjama », dit Danielle. « Le zèbre
doit être ton animal favori. »
« Je crois que ton animal favori

« Non, il ne l’est pas », dit Francine.

est la girafe », dit Danielle.

J’abandonne dit Danielle.

« J’aime les girafes », dit Francine.

« S’il te plaît, dis-moi quel est ton

« Mais elles ne sont pas mes favorites. »

animal favori ».
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Les sœurs sont fatiguées
et assoiffées.
« C’est la tortue ma favorite »,

Elles prennent des boissons

dit Francine.

et des gâteries.

Les tortues sont chouettes.

Elles se sont amusées au zoo.

Elles portent leur maison sur leur dos.

Elles ont bien aimé visiter
les animaux.
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