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La pluie n'est pas venue. La terre est très sèche. 

Il n’y a plus de nourriture. 

Plus de nourriture, que faire ? 

Sans nourriture, les singes sont inquiets. 

Un petit singe décide de partir à la recherche d'eau et de nourriture. 

Il parcourt des vallées et gravit des collines. 

Et finit par arriver dans un endroit appelé Tirkol. 

C’est un paradis ! 

C’est un endroit superbe ! 

Ce pays est magnifique et tellement agréable ! 

Le singe est très heureux dans cet endroit. 

Il mange des fruits délicieux, la vie est douce à Tirkol. Mais ses amis lui manquent. 

Il décide de repartir chez lui. 

Les singes sont très heureux de le revoir. 

— Mais où se trouve donc cet endroit merveilleux où il y a autant de fruits ? lui demandent-ils. 

— Suivez-moi, je vous y emmène, répond le singe. 

Et ils partent ravis. 

Tous sont ravis de partir dans un paradis. 

C’est une proposition qui les ravis tous. 

Les singes se sentent tellement bien à Tirkol qu'ils décident d'y rester. 

Mais les singes qui y habitent déjà sont inquiets. 

— Ces nouveaux venus vont manger tous nos fruits, disent-ils. Nous devons les attaquer pour les faire fuir. 

— Mais pourquoi nous battre ? fait un vieux singe. Il y a assez de fruits pour tout le monde, ici ! 

C'était vrai. Ils décident donc de vivre ensemble en paix. 

 



Les singes et la sécheresse 

 

Vocabulaire difficile 

Gravir – une vallée – une colline – la sécheresse  

 

Questions pour travailler la compréhension 

De quels animaux est-il question dans cette histoire ? 

Que décide le petit singe au début ? 

Où arrive-t-il ? 

Qu’est-ce qui rend le petit singe heureux à Tirkol ? 

Pourtant il lui manque quelque chose, quoi ? 

Que fait-il alors ? 

Quelle est la première réaction des singes de Tirkol quand le petit singe arrive avec ses amis ? 

Qui est plus sage que tous les autres ? 

A-t-il raison ? Pourquoi ? 

 


