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UN TOUR EN ÉLÉPHANT 
 
 
 
 
 
 
 
Iris avait huit ans. Un jour, Iris était dans un magasin avec sa 

mère. Iris a vu un clown. Il y avait un cirque en ville! Iris a vu 
d’autres clowns. Elle a vu des acrobates. Elle a vu un bébé 
éléphant. Il avait une grosse selle verte.  

“Aimerais-tu faire un tour en éléphant?” a demandé le clown. 
“Je dois demander à ma mère,” lui a dit Iris. Elle est allée 

trouver sa mère. “Est-ce que je peux faire un tour en éléphant?” 
a-t-elle demandé.  

“Allons, Iris,” a dit sa mère. “Nous habitons en ville.  Tu sais 
bien qu’il n’y a pas d’éléphants ici en ville.” 

“Mais s’il y a un éléphant ici au magasin, est-ce que je peux 
en faire? a demandé Iris. 

“S’il y a un éléphant ici, j’en ferai avec toi,” a dit sa mère. 
“D’accord, viens avec moi,” a dit Iris. Elle a montré l’éléphant 

à sa mère. 
“Oh, mon dieu!” a dit sa mère. “Maintenant je dois faire un 

tour en éléphant avec toi.” 
“Exactement!,” a dit Iris. 
“Est-ce qu’il peut nous porter toutes les deux?” a 

demandé sa mère. Le clown a dit que oui. Alors Iris a fait 
un tour en éléphant avec sa mère.Et après elle a fait un 
autre tour toute seule. Elle était heureuse au possible. 
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Répondez aux questions sur UN TOUR EN ÉLÉPHANT 

1. Où est-ce qu’Iris voit un éléphant? 
a. en Afrique 
b.  au cirque 
c. au zoo 
d. au magasin 

 
2. De quelle couleur est la selle de l’éléphant? 

a. jaune 
b. grise 
c. rouge 
d. verte 

 
3. Qui fait faire un tour en éléphant à Iris? 

a. un clown 
b.  sa mère 
c. un acrobate 
d. son chien 

 
4. Qui fait un tour en éléphant avec Iris? 

a. un clown 
b.  sa mère 
c. un cheval 
d. son amie 

 
5. Est-ce qu’Iris aime faire un tour en éléphant? 

a. oui, ça la rend heureuse 
b.  non, ça lui donne faim 
c. non, elle a peur 
d. non, ça la met en colère 
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Réponses aux questions sur FAIRE UN TOUR EN ÉLÉPHANT  

1. d 

2. d 

3. a 

4. b 

5. a 
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