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Patricia 

le visiteur 

le père 

le lionceau 

 vous représente : 

 le représente : 

 moi représente : 

 il représente : 

Patricia vit au Kenya dans un ranch. Elle raconte à un visiteur 
comment elle a, un jour, sauvé un lionceau. 
« Vous ne pouvez pas imaginer comment cela a été difficile ! J’ai 
dû le nourrir au biberon, en faisant une bouillie de sucre et de 
porridge. J’ai constamment veillé à ce qu’il n’attrape pas froid. 
C’est moi qui lui ai trouvé son nom : King. Mon père a été très 
fier de moi, et depuis il me confie le soin des jeunes lionceaux. » 

Lis le texte. 
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Patricia 

 

le visiteur 

 

le père 

 

le lionceau 

 

 vous représente : le visiteur 

 le représente : le lionceau 

 moi représente : Patricia 

 il représente : le père 

Patricia vit au Kenya dans un ranch. Elle raconte à un visiteur 
comment elle a, un jour, sauvé un lionceau. 
« Vous ne pouvez pas imaginer comment cela a été difficile ! J’ai 
dû le nourrir au biberon, en faisant une bouillie de sucre et de 
porridge. J’ai constamment veillé à ce qu’il n’attrape pas froid. 
C’est moi qui lui ai trouvé son nom : King. Mon père a été très 
fier de moi, et depuis il me confie le soin des jeunes lionceaux. » 

Lis le texte. 
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les deux 
animaux 

le loup 

Gilles 

le chiot 

 lui représente : 

 
il représente : 

 le représente : 

 ils représente : 

Gilles avait enfermé un loup dans une cage. Pour le 
nourrir, il lui donnait des animaux qu’il chassait. Un 
jour qu’il avait capturé un jeune chien errant, il le 
mit dans la cage avec la bête sauvage. 
Mais, au grand désespoir de l’enfant, les 

deux animaux s’apprivoisèrent et ils décidèrent de se 
venger du garçon et de le forcer à les libérer. 

Lis le texte. 
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les deux 
animaux 

 

le loup 

 

Gilles 

 

le chiot 

 

 lui représente : le loup 

 
il représente : Gilles 

 le représente : le chiot 

 ils représente : les deux animaux 

Gilles avait enfermé un loup dans une cage. Pour le 
nourrir, il lui donnait des animaux qu’il chassait. Un 
jour qu’il avait capturé un jeune chien errant, il le 
mit dans la cage avec la bête sauvage. 
Mais, au grand désespoir de l’enfant, les 

deux animaux s’apprivoisèrent et ils décidèrent de se 
venger du garçon et de le forcer à les libérer. 

Lis le texte. 

 


