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Le plus gros animal terrestre

Savais-tu que les éléphants sont les  

plus gros animaux terrestres au monde? 

J’ai vu une superbe photographie d’une 

maman éléphante avec son petit . Je 

voulais en apprendre davantage au sujet 

des éléphants, alors j’ai emprunté un 

livre à la bibliothèque . J’ai appris 

plusieurs faits inusités au sujet des 

éléphants que je voudrais partager  

avec toi . 

4

Cette maman éléphante  
et son petit vivent en Afrique.

Cette maman éléphante  
et son petit vivent en Asie.
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Le corps des éléphants

Si tu as déjà vu un éléphant au zoo, tu 

sais qu’ils sont énormes . Un mâle adulte 

peut peser autant que six voitures . Je ne 

veux certainement pas qu’un éléphant 

s’assoit sur moi! Les éléphants ont un 

corps gris lourd, des pattes épaisses, de 

la peau plissée et des oreilles tombantes . 

Plusieurs éléphants ont aussi une paire 

de défenses qui sont des dents longues  

et pointues . Les éléphants utilisent leurs 

défenses pour arracher l’écorce  

des arbres  

et pour 

creuser  

à la recherche 

de minéraux .

5

Une partie du corps de l’éléphant qui est 

très intéressante est sa longue trompe .  

La trompe d’un éléphant est son nez et 

sa lèvre supérieure réunis sous une 

forme spéciale . Un éléphant peut utiliser 

sa trompe comme une main pour 

ramasser de la nourriture ou d’autres 

objets . La trompe agit comme un boyau 

quand un éléphant boit de l’eau ou se 

donne une douche .  

La trompe peut 

également servir de  

tuba en aidant l’éléphant 

à respirer sous l’eau .

6

Le savais-tu?
Les éléphants ont les plus grandes oreilles de tous les 

animaux. Ils utilisent leurs oreilles pour écouter, chasser 
les insectes, se rafraîchir et exprimer leurs émotions.

Le savais-tu?
La trompe d’un 

éléphant ne renferme 
aucun os, mais elle se 
compose de milliers de 
muscles. Un éléphant  
peut soulever un arbre  
ou ramasser une fleur 
avec sa trompe.
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J’ai fait des lectures au sujet de deux 

sortes d’éléphants . Une sorte d’éléphants 

vit en Afrique et l’autre en Asie . Voici ce 

que j’ai appris quant à leurs différences .
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Les familles d’éléphants

Les éléphants vivent en familles de quatre 

à dix femelles et leurs petits . Les femelles, 

appelées des éléphantes, sont toutes 

parentes — grands-mères, mères, tantes, 

sœurs et filles . Une vieille femelle sage, 

appelée la matriarche, dirige la famille . 

Elle aide les membres de sa famille à 

trouver de l’eau et de la nourriture . Elle 

garde également la famille ensemble et 

aide à assurer la sécurité de toutes . 
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La matriarche de cette famille d’éléphants d’Afrique montrera 
aux petits où trouver de l’eau et de la nourriture.

Les éléphants d’Afrique Les éléphants d’Asie

plus gros plus petits

corps plus mince corps plus rond

grandes oreilles qui 
couvrent les épaules

petites oreilles qui ne 
couvrent pas les épaules

La trompe a deux 
« doigts ».

La trompe a un « doigt ».

longues défenses
défenses courtes; 
certaines femelles n'ont 
pas de défenses

La plupart vivent  
dans les prairies.

vivent dans les forêts
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Les éléphants mâles restent auprès  

de leur mère environ jusqu’à l’âge  

de 11 ans — un adolescent en années 

d’éléphants . Ils vont ensuite vivre avec 

d’autres mâles . Les mâles adultes vivent 

souvent seuls, sauf lorsque vient le 

moment de la reproduction . Parfois,  

les éléphants utilisent leurs défenses 

pour se battre pour une femelle .
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Ces éléphants mâles se battent.

Les bébés éléphants, appelés des 

éléphanteaux, sont incroyablement jolis! 

Lorsqu’un éléphanteau est né, tous les 

membres de la famille le touchent avec 

leur trompe pour l’accueillir . Tous les 

adultes aident aux soins des éléphanteaux . 

Si un éléphanteau reste 

pris dans un trou d’eau 

dans la boue, tout le 

monde aide à l’en sortir . 

Si un lion se trouve à 

proximité, les adultes 

forment un cercle autour 

des éléphanteaux pour  

les protéger . 

Le savais-tu?
Les éléphanteaux 

sucent leur trompe 
pour se réconforter, 
tout comme les jeunes 
enfants qui parfois 
sucent leur pouce. 
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De la nourriture et de l’eau

Les éléphants sont herbivores, ou se 

nourrissent de plantes, et ils aiment 

plusieurs sortes de nourriture . Ils 

mangent de l’herbe, des feuilles,  

de l’écorce, des branches, des fruits,  

des fleurs et des graines . Les éléphants 

se déplacent continuellement à la 

recherche de 

nourriture et d’eau . 

Ils mangent 

tellement qu’ils ne 

peuvent pas rester 

dans un endroit  

très longtemps . 

Lorsqu’ils quittent 

une région, les 

plantes ont  

le temps  

de repousser .
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Parfois, trois familles d’éléphants ou plus 

se réunissent pour former un troupeau . 

Un troupeau peut se déplacer ensemble  

à la recherche de nourriture et d’eau .  

Les éléphants marchent souvent en file 

indienne avec chaque famille suivant sa 

matriarche . Ils suivent le même chemin 

année après année alors qu’ils se 

déplacent d’un endroit à un autre . 
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Ces éléphants marchent en file indienne alors qu’ils se déplacent 
vers une nouvelle région.

Cet éléphant utilise sa trompe 
pour se procurer de la 
nourriture dans le haut d’un 
arbre.
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Les éléphants ont besoin de boire de 

l’eau comme le font les gens . Parce qu’ils 

vivent dans des endroits chauds, ils ont 

aussi besoin d’eau pour se rafraîchir . Les 

éléphants aiment se donner une douche . 

Ils aiment également se rouler dans la 

boue ou se couvrir 

de poussière . La 

peau d’un éléphant 

a peut-être l’air 

coriace, mais elle 

est réellement très 

sensible . La boue 

et la poussière 

aident à protéger 

la peau de 

l’éléphant contre 

les morsures 

d’insectes et la 

chaleur du soleil . 
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Garder les éléphants en vie

J’étais triste d’apprendre que les deux 

sortes d’éléphants sont menacées 

d’extinction . Bien que la loi l’interdise, 

des gens tuent les éléphants pour leurs 

défenses . Les défenses sont faites d’ivoire 

que les gens utilisent pour fabriquer  

des bijoux et des œuvres d’art . Les gens 

transforment également plusieurs terres 

sauvages en fermes, ce qui laisse les 

éléphants sans endroits où vivre .   
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Cet éléphant se donne une 
douche de poussière.

Ces défenses ont été saisies chez des 
personnes qui ont enfreint la loi et tué  
des éléphants.

Cette œuvre 
d’art illégale a 
été faite à partir 
d’une défense 
d’éléphant
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Glossaire

coriace (adj.) dur comme du cuir (p . 13)

(la) file indienne  l’un derrière l’autre, en se 
(n. + adj.)  suivant un à un (p . 12)

herbivore (adj.)  animal qui se nourrit 
uniquement de plantes (p . 11)

inusité (adj.)  qui surprend par son caractère 
inhabituel (p . 4)

(une) matriarche  femelle en charge d’une groupe 
(n.)   familial (p . 8)

menacé    en danger de disparaître 
d’extinction  complètement (p . 14)
(p.p. + nom) 

(des) minéraux  substance inorganique que le 
(n.m.)    corps d’un animal ne peut pas 

produire mais dont il a besoin 
en petites quantités (p . 5)

(un) tuba (n.)  tube qui aide une personne à 
respirer sous l’eau (p . 6)

Index
défenses, 5, 7, 9, 14

eau, 6, 8, 10-13

éléphantes, 8

éléphants mâles, 9

ivoire, 14
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matriarche, 8, 12

nourriture, 6, 8, 11, 12

trompe, 6, 7, 10, 11, 15

troupeau, 12
Un éléphant place sa trompe sur le front d’un autre éléphant en 
signe d’amitié.

De nombreuses personnes à travers  

le monde tentent de sauver les éléphants . 

Certains pays ont créé des parcs spéciaux 

pour protéger les éléphants . Les 

chasseurs sont moins susceptibles de tuer 

les éléphants qui vivent dans des parcs 

que ceux qui vivent à l’état sauvage .

Les éléphants sont des animaux 

extraordinaires . J’espère que les gens 

pourront aider ces gentils géants à rester 

en vie pendant très longtemps .


