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Séance 1
Lire	et	comprendre

Écoute le texte tout en le lisant.

Un vrai personnage de roman

Valdo a pris l’habitude de lire des romans depuis bien longtemps.

Il se rend tous les mercredis en fin de matinée chez sa tante. Il prend le 
bus devant chez lui et se plonge dans un livre. Il aime surtout les romans 
d’aventure et de science fiction. 

Le bus emprunte toujours le même trajet : la rue Pasteur, la rue de la 
Poste, il s’arrête derrière la Mairie… mais un jour, Valdo, tellement captivé 
par son roman, oublia de descendre au bon arrêt.

Tout à coup, il sursauta. Le chauffeur du bus venait de freiner d’un coup 
sec. Il leva les yeux de son bouquin et s’aperçut qu’il était dans une rue 
qu’il ne connaissait pas.

Il descendit du bus et se trouva nez à nez avec deux étranges personnages. 
L’un était un vieil homme très élégant vêtu d’une redingote et coiffé d’un 
haut-de-forme. Armé d’une canne en ivoire finement sculptée, il paraissait 
écrire des mots et des phrases dans les airs. L’autre était plus jeune et 
portait un turban bleu d’azur brodé d’or. On aurait dit un maharadjah 
tout droit sorti du Livre de la Jungle de Rudyard Kipling que Valdo était 
justement en train de lire.

L’imagination de Valdo s’envola. D’où venaient ces hommes ? Quelles 
avaient été leurs vies ?

C’est à partir de cette rencontre qu’il s’est mis à écrire. Le soir, il se 
mettait à la tâche et inventait des histoires sur son ordinateur. Il créait 
des personnages, décrivait des paysages et imaginait des aventures 
fantastiques peuplées de héros et d’héroïnes extraordinaires.

Ce n’était pas toujours facile, il recherchait constamment des mots 
nouveaux dans le dictionnaire, hésitait entre un terme ou un autre. Il lisait 
toujours beaucoup pour trouver des idées et apprendre les techniques de 
la description, du portrait et du récit.

Qui sait ? Il deviendra peut-être un jour un écrivain francophone 
reconnu…
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Vocabulaire

captivé : passionné.

un bouquin : un livre, en langage populaire.

Une redingote est un manteau cintré à la taille très à la mode
au XIXe siècle.

Un haut-de-forme est un chapeau assez haut que les hommes 
élégants portaient au XIXe siècle.

Un turban est une longue écharpe enroulée autour de la tête.
Il est porté par les hommes de certaines communautés en Inde. 

L’ivoire est une matière précieuse de couleur blanche ou beige
que l’on taille et que l’on sculpte. L’ivoire provient des défenses des 
éléphants. Les éléphants sont des animaux protégés. Le commerce de 
l’ivoire est interdit depuis 1989.

un héros, une héroïne : le personnage principal d’une histoire.

un terme : un mot.

francophone : qui parle ou écrit en français.

1- Réponds aux questions.

a) Que fait Valdo lorsqu’il prend le bus ?

 .................................................................................................

 .................................................................................................

b) Quel genre de romans aime-t-il lire ?

 .................................................................................................

 .................................................................................................

c) Quel événement lui a donné envie d’écrire des romans ?

 .................................................................................................

 .................................................................................................



© Cned, Mise à niveau 3 — 35

Français

2- Complète ces phrases avec le vocabulaire du texte.

a) Il est ...................................................... d’une chemise large et

 ...................................................... d’un chapeau de paille.

b) L’ .................................................... de ce roman est une jeune 
danseuse. 

c) Il écrit en français, c’est un écrivain ......................................... .

d) Elle parle ................................................, elle est anglophone.
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Séance 2
Histoire	de	la	langue	

Les	langues	de	France	–	Le	français	–	Les	pays	francophones

A  Les langues de France

La France est un des pays d’Europe qui présente la plus grande variété 
de langues. En effet, il existe de nombreuses langues régionales très 
différentes les unes des autres comme le breton ou le basque.

Observe cette carte des langues de France :

La langue d’Oïl regroupe l’ensemble des parlers pour lesquels oui se 
disait oïl que l’on prononçait [wi] ou [wil].

La langue d’Oc regroupe l’ensemble des parlers pour lesquels oui se 
disait oc.

1- Réponds oralement aux questions.

a) Que veut dire « oc » en Provençal ?

b) Comment appelle-t-on la langue dans laquelle « oui » s’écrivait 
« oïl » ?

c) Comment s’appelle la langue parlée en Bretagne ?

d) Où parle-t-on le Corse ?

Séquence 2 —  séance 2
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B  Le français

Le français est une des variantes de la langue d’Oïl parlée autrefois 
dans la région de Paris et d’Orléans. Le roi François 1er l’imposa en 
1539 comme langue officielle du royaume à la place du latin. Mais c’est 
surtout à partir de la Révolution française en 1789 qu’elle est devenue 
obligatoire. Pendant longtemps, on a interdit aux enfants de parler leur 
langue maternelle dans les écoles, même dans la cour de récréation, si 
bien que beaucoup de Bretons, de Basques, de Catalans ont commencé 
à oublier leur langue. Même si la France ne reconnaît qu’une seule 
langue officielle de la République, les autres langues de France ne sont 
plus interdites et on peut les apprendre dans certaines écoles, comme 
par exemple le basque, le catalan, le corse, l’occitan ou encore le breton.

Les langues créoles parlées aux Antilles et à l’Ile de la Réunion sont 
des variantes de la langue française influencées autant dans la 
prononciation que dans les mots par les langues que parlaient les 
ancêtres des Antillais déportés comme esclaves d’Afrique.

Le Parler Voyageur, utilisé par les Gens du voyage, est également une 
variante de la langue française. On y trouve de nombreux mots de 
romani ou sinto, eux-mêmes originaire d’Inde.

2- Complète.

a) Le français est une variante de la langue .................................. .

b) Le roi ............................................................. l’imposa comme

 langue ................................................... en 1539.

c) On a interdit aux enfants de parler leur .....................................

 maternelle.

d) On peut maintenant apprendre les autres langues de France

 dans certaines ................................................... .
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C  Comment dit-on « Bonjour » en… ?

Breton : Demat

Basque : Egunon

Occitan : Bonjorn

Catalan : Bon dia

Corse : Bonghjornu

Alsacien : Guàtertag

Flamand : Goede morgen

Romani : latcho divès

Créole antillais : bonjou

Créole réunionnais : bonzour

3- Réponds oralement aux questions.

a) Dans quelles langues le mot « Bonjour » te semble assez proche 
du français ?

b) De quelle origine est le romani ?

c) Comment dit-on « Bonjour » en basque ?

D  Les pays francophones

Le français est également la langue officielle de nombreux autres pays 
où il est parlé par la population de certaines régions ou provinces : la 
Suisse, la Belgique, la principauté de Monaco, en Europe, le Québec au 
Canada, le Congo Brazzaville, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, en Afrique.

4- Cite trois pays francophones.

 .......................................................................................................

 .......................................................................................................

 .......................................................................................................

 .......................................................................................................
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Séance 3
Orthographe		

a	≠	à	/	et	≠	est	

A  Ne confonds pas a - à

a (verbe avoir) ≠ à

a peut être remplacé par avait 

Il a l’air content.

Il avait l’air content.

à ne peut pas être remplacé par 
avait

Ils sont arrivés à l’école.

Ils sont arrivés avait l’école.

1- Complète avec avait ou à :

a) Nicolas ............. donné ............. manger ............. son cheval.

b) Nino ............. un devoir ............. envoyer au Cned.

c) ............. mon anniversaire, mon amie ............. apporté un 
nouveau CD.

2- Complète avec a ou à :

a) Marie ............. donné ............. boire ............. son frère.

b) Cet élève ............. une leçon ............. apprendre.

c) ............. Noël, on m’............. offert des livres.

B  Ne confonds pas et - est

est (verbe être) ≠ et

est peut être remplacé par était 

Chico est en vacances.

Chico était en vacances.

et ne peut pas être remplacé par 
était

Valdo et Chico se retrouvent.

Valdo était Chico se retrouvent.

3- Complète avec était ou et :

a) Mon chien ............. marron ............. blanc.

b) La journée ............. belle ............. ensoleillée.

c) Un oiseau noir ............. blanc s’............. envolé.
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4- Complète avec est ou et :

a) Ce garçon ............. gai, celui-ci ............. triste.

b) Cette place petite ............. tranquille ............. appréciée des 

promeneurs qui flânent ............. profitent de la douceur du soir.

c) En vacances, mon père ............. heureux ............. souriant, ma 

mère ............. détendue ............. moi, je ne vois pas le temps 

passer.
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Séance 4
Grammaire	

La	phrase	-	Les	types	de	phrases

Dans ton livret Les Essentiels, lis Syntaxe : l’organisation des mots dans 
une phrase.

A  La phrase

La phrase est une suite de mots ordonnée selon des règles précises. La 
phrase a un sens et elle permet la transmission d’une information. 

Ex. : Valdo écrit un roman.

Quand les mots sont dans le désordre, on ne comprend plus rien.

Ex. : un écrit roman Valdo.

Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point.

Ex. : Le père de Nino lit le journal.
1- Recopie les phrases dans le bon ordre, sans oublier la majuscule ni le 

point.

étage. dixième habitent au Valdo et Chico

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

descendre. chauffeur Valdo demanda au de

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................
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2- Recopie ce texte en mettant les majuscules et les points pour faire 
trois phrases.

 Valdo aime lire des romans  il veut devenir écrivain son frère Chico 
préfère les bandes dessinées

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

B  Les types de phrases

Il y a quatre types de phrases. 

Phrase déclarative : Valdo écrit un roman.

Phrase interrogative : Valdo écrit-il un roman ?

Phrase exclamative : Quel beau roman !

Phrase impérative : Écris !

Remarque les différents points : le point ., le point d’exclamation ! et le 

point d’interrogation ?.

3- Relie chaque type de phrase à la bonne définition. 

La phrase 
impérative • • sert à poser une question.

La phrase 
interrogative • •

permet d’exprimer une 
émotion comme la joie, la 
peur, la colère.

La phrase 
déclarative • • sert à donner un ordre.

La phrase 
exclamative • • sert à dire, à raconter, à 

donner une information.
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C  Les formes de phrases

Il y a deux formes de phrases.

Forme affirmative : Valdo écrit un roman.

Forme négative : Valdo n’écrit pas de roman.

 Je ne peux plus le rencontrer. 

Attention : À l’écrit, une phrase négative comporte toujours deux 

éléments de négation : ne…. pas – ne…. plus

4- Mets les phrases suivantes à la forme affirmative.

a) Il ne lit jamais un chapitre entier.

 .................................................................................................

b) Tu n’aimes pas ce roman.

 .................................................................................................

c) Il ne veut plus devenir écrivain.

 .................................................................................................
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Séance 5
Expression	écrite	

Les	métiers	du	livre	–	
Le	livre	vu	de	l’extérieur	et	de	l’intérieur	–	

Les	éléments	du	récit

A  Les métiers du livre

Certaines personnes ont du talent pour écrire des histoires réelles ou 
imaginaires. Quand il s’agit d’une histoire courte, on appelle cela une 
nouvelle, quand elle est longue, c’est un roman.

Il faut bien sûr qu’elles maîtrisent bien la grammaire et l’orthographe 
et que leur vocabulaire soit riche et varié. Mais il leur faut aussi une 
bonne technique - un savoir-faire, et cela s’apprend. C’est le métier de 
l’écrivain, du romancier.

Les éditeurs dont le métier est de publier, c’est-à-dire de fabriquer les 
livres, recherchent les œuvres, romans ou nouvelles des auteurs qu’elles 
trouvent les plus intéressantes. 

Les maisons d’éditions éditent ou publient ces textes sous forme de livres 
imprimés sur papier, c’est le métier des imprimeurs. On commence à 
trouver aussi des livres électroniques que l’on lit sur un écran.

Les illustrateurs dessinent, illustrent ces livres pour les rendre encore 
plus beaux et plus vivants.

Certains de ces livres sont traduits dans d’autres langues par des 
traducteurs.

Les livres sont ensuite vendus par les libraires dans des librairies.

1- Comment appelle-t-on une histoire longue ? une histoire courte ?

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................
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2- Mots croisés.

1- Son métier est de vendre des 
livres.

2- Il écrit des livres.

3- Écrire un livre dans une autre 
langue.

a- Il dessine dans les livres.

b- Un romancier écrit un…

a b

1

2

3

B  Le livre vu de l’extérieur

La couverture : Sur la couverture d’un livre on trouve un
certain nombre d’éléments comme le titre, le nom de l’auteur 
et de l’éditeur. Il y a parfois aussi une illustration.

La tranche : C’est ce que l’on voit en premier lorsque le livre est rangé, 
elle contient donc les indications les plus importantes (titre du livre, 
nom de l’auteur, nom de l’éditeur).

La quatrième de couverture représente le dos du livre. Elle contient 
parfois un résumé du livre.
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C  Le livre vu de l’intérieur 

Chapitres et paragraphes : Les romans et les nouvelles sont
généralement découpés en parties que l’on appelle des 
chapitres. Ceux-ci comportent plusieurs paragraphes.

La pagination : Les numéros des pages se trouvent en général tout en 
haut ou tout en bas de chaque page.

La table des matières : Elle se trouve au début ou à la fin du livre et 
permet de se repérer dans le livre et de savoir rapidement par exemple à 
quelle page se trouve tel ou tel chapitre.

3- Relie chaque terme à sa définition. 

Partie d’un roman 
ou d’une nouvelle • • permet de se repérer dans 

un livre.
On y trouve parfois 
le résumé • • chapitre

La table des matières • • la couverture
Le nom de l’éditeur 
se trouve sur • • la quatrième de 

couverture.

D  Les éléments du récit

Pour qu’une histoire, un récit, soit agréable et vivant, il faut introduire 
un certain nombre d’éléments : des personnages ou héros (êtres 
humains ou animaux) qui se trouvent dans un lieu (ou des lieux) à un 
moment (ou des moments) précis et à qui il va arriver des événements 
qui vont se dérouler en un ou plusieurs épisodes selon un scénario : c’est 
l’intrigue.

À la fin de l’histoire, l’intrigue se résout : c’est le dénouement.

Le narrateur est celui qui raconte l’histoire.

Pour rendre l’histoire plus vivante et captivante, on décrit les 
personnages, on fait leur portrait.

On fait également la description des lieux où se passent les événements.

On introduit des dialogues pour faire parler les personnages et les 
rendre plus expressifs.

Ce sont tous ces éléments que nous allons étudier cette année.
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4- Réponds aux questions suivantes. 

a) Quels sont les éléments que l’on doit introduire dans un roman 

pour le rendre plus vivant ?

 .................................................................................................

 .................................................................................................

b) Comment s’appelle celui qui raconte l’histoire ?

 .................................................................................................

 .................................................................................................

c) Comment appelle-t-on la fin d’une histoire ?

 .................................................................................................

 .................................................................................................
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Séance 6
À	la	découverte	d’une	œuvre	littéraire	

Le livre de la Jungle

Le Livre de la Jungle est un recueil de nouvelles dont chacune raconte une 
histoire qui se passe dans la forêt indienne, la Jungle. Elles mettent en 
scène des animaux sauvages et des hommes. Ce livre, écrit par Rudyard 
Kipling, écrivain anglophone, né en Inde, a été édité en 1894 et traduit 
en français par Robert d’Humières et Louis Fabulet. 

Une des nouvelles les plus connues du livre de la Jungle est l’histoire de 
Mowgli, une jeune enfant élevé par des loups.

La nouvelle que nous allons lire s’appelle Toomai des Éléphants.

Écoute le texte tout en le lisant.

Toomai des Éléphants

 Kala Nag — autrement dit Serpent Noir — avait servi le Gouvernement 
de l’Inde, de toutes les manières dont un éléphant peut servir, pendant 
quarante-sept années ; et, comme il avait au moins vingt ans lors de sa 
prise, cela lui faisait environ soixante-dix ans à cette heure, l’âge mûr des 
éléphants.

 Kala Nag, qui mesurait dix  pieds et possédait de très belles défenses, était 
courageux et travailleur : il était devenu l’éléphant le plus choyé par le Gouvernement 
de l’Inde, qui lui confia la tâche de capturer des éléphants sauvages dans les 
montagnes de Garo. Kala Nag devint un brillant rabatteur d’éléphants sauvages, rien 
ni personne ne lui faisait peur, ou presque…

 — Oui, disait Grand Toomai, son cornac, […] il n’y a rien au monde 
que craigne le Serpent Noir, excepté moi.[…]

 — Il a peur de moi aussi ! — disait Petit Toomai en se dressant de toute 
sa hauteur, quatre pieds, sans autre vêtement qu’un lambeau d’étoffe.

 Il avait dix ans ; c’était le fils aîné de Grand Toomai, et, suivant la 
coutume, il prendrait la place de son père sur le cou de Kala Nag lorsqu’il 
serait grand lui-même, et manierait le lourd ankus de fer, l’aiguillon des 
éléphants, que les mains de son père, de son grand-père et de son arrière-
grand-père avaient poli. Il savait ce qu’il disait, car il était né à l’ombre de 
Kala Nag, il avait joué avec le bout de sa trompe avant de savoir marcher,
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il l’avait fait descendre à l’eau dès qu’il avait su marcher, et Kala Nag 
n’aurait pas eu l’idée de désobéir à la petite voix perçante qui lui criait ses 
ordres, pas plus qu’il n’aurait eu l’idée de tuer le petit bébé brun, le jour 
où Grand Toomai l’apporta sous les défenses de Kala Nag, et lui ordonna 
de saluer celui qui serait son maître.

 — Oui, dit Petit Toomai, il a peur de moi.

 Et il marcha à longues enjambées vers Kala Nag, l’appela « vieux gros 
cochon », et lui fit lever les pieds l’un après l’autre.

 — Wah ! dit Petit Toomai, tu es un gros éléphant.

 Et il secoua sa tête ébouriffée, en répétant ce que disait son père :

 — Le Gouvernement peut bien payer le prix des éléphants, mais c’est 
à nous, mahouts, qu’ils appartiennent. Quand tu seras vieux, Kala Nag, 
il viendra quelque riche Rajah, qui t’achètera au Gouvernement, à cause 
de ta taille et de tes bonnes manières, et tu n’auras plus rien à faire qu’à 
porter des boucles d’or à tes oreilles, un dais d’or sur ton dos, des draperies 
rouges brodées d’or sur tes flancs et à marcher en tête du cortège royal. 
Alors, je serai assis sur ton cou, ô Kala Nag, un ankus d’argent à la main, 
et des hommes courront devant nous, avec des bâtons dorés, en criant : « 
Place à l’éléphant du Roi ! » Ce sera beau, Kala Nag, mais pas aussi beau 
que de chasser dans les jungles.

 Grand Toomai se moqua de son « sauvage » de fils. Lui n’aimait pas chasser les 
éléphants sauvages, il préférait rester dans la plaine et les soigner. 

 Une nuit, lors d’une capture d’éléphants sauvages dans le keddah, 
Petit Toomai se laissa glisser du haut de son poteau, se faufila parmi 
les éléphants, ramassa le bout libre de la corde tombée à terre et la jeta 
vivement à l’homme qui essayait d’attraper un petit [éléphant] récalcitrant 
[…] . Kala Nag le vit, le saisit dans sa trompe, le tendit à Grand Toomai, 
qui le gifla dare-dare et le remit sur le poteau. Le lendemain matin, il le 
gronda et lui dit :

 — De bonnes lignes à éléphants, en briques, et quelques tentes à 
porter, n’est-ce pas suffisant, que tu aies besoin d’aller faire la chasse aux 
éléphants pour ton compte, petit propre à rien ? Voilà, maintenant, que 
ces misérables chasseurs, dont la paye n’approche pas de la mienne, ont 
parlé de l’affaire à Petersen Sahib.
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 Petit Toomai eut peur. Il ne savait pas grand-chose des Blancs, mais 
Petersen Sahib représentait pour lui le plus grand homme blanc du 
monde : il était le chef de toutes les opérations dans le keddah — celui 
qui prenait tous les éléphants pour le Gouvernement de l’Inde, et qui en 
connaissait plus long que personne au monde sur les us et coutumes des 
éléphants.

 — Quoi ! qu’est-ce qui peut arriver ? dit Petit Toomai.

 — Ce qui peut arriver ! le plus mauvais, tout simplement. Petersen 
Sahib est un fou : autrement, pourquoi traquer ces démons sauvages ?… 
Il peut même te forcer à devenir chasseur d’éléphants, à dormir n’importe 
où, dans ces jungles fiévreuses, à te faire un jour, en fin de compte, fouler 
à mort dans le keddah. Il est heureux que cette sottise se termine sans 
accident. La semaine prochaine, la chasse sera finie, et nous autres, des 
plaines, nous regagnerons nos postes. Tu es un mahout, pas un simple chasseur. 
Est-ce que la famille de Toomai des Éléphants est bonne à se faire piétiner 
dans l’ordure d’un keddah ? Méchant ! Vilain ! Fils indigne ! Va-t’en laver 
Kala Nag, fais attention à ses oreilles, et vois s’il n’a pas d’épines dans 
les pieds ; autrement, Petersen Sahib t’attrapera, bien sûr, et fera de toi 
un traqueur sauvage…, un de ces fainéants qui suivent les éléphants à la 
piste, un ours de la Jungle. Pouah ! Fi donc ! Va !

 Petit Toomai s’en alla sans mot dire, mais il conta ses griefs à Kala 
Nag, pendant qu’il examinait ses pieds.

 — Cela ne fait rien, dit Petit Toomai, en retournant le bord de l’énorme 
oreille droite, ils ont dit mon nom à Petersen Sahib et peut-être… peut-
être… qui sait ?…Aie ! vois la grosse épine que je t’enlève là !

 Quelques jours plus tard, le fameux Petersen Sahib arriva sur le dos de son 
intelligente Pudmini afin de payer les cornacs. Il apprit alors ce qu’avait fait Petit 
Toomai, que Kala Nag serra dans sa trompe et leva à hauteur de Petersen Sahib.

 — C’est Toomai, mon fils, Sahib ! dit Grand Toomai, en fronçant les 
sourcils. C’est un méchant garçon, et il finira en prison, Sahib.

 — Pour ça, tu me permettras d’en douter ! repartit Petersen Sahib. 
Un garçon qui, à son âge, ose affronter un plein keddah ne finit pas 
en prison… Tiens, petit, voici quatre annas pour acheter des bonbons, 
parce que tu as une vraie petite tête sous ce grand chaume de cheveux. Le 
moment venu, tu pourras devenir un chasseur aussi.

 Grand Toomai fronça les sourcils de plus belle.

 — Rappelle-toi, cependant, que les keddahs ne sont pas faits pour les 
jeux des enfants, ajouta Petersen Sahib.
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 — Faudra-t-il n’y jamais entrer, Sahib ? demanda Petit Toomai avec un 
gros soupir.

 — Si ! répondit en souriant de nouveau Petersen Sahib. Quand tu 
auras vu les éléphants danser !… Ce sera le moment… Viens me trouver 
quand tu auras vu danser les éléphants, et alors je te laisserai entrer dans 
tous les keddahs.

 Il y eut une autre explosion de rires, car la plaisanterie est vieille parmi 
les chasseurs d’éléphants, c’est une façon de dire jamais. Il y a, cachées 
au loin dans les forêts, de grandes clairières unies que l’on appelle les 
« salles de bal des éléphants », mais on ne les découvre que par hasard, et 
nul homme n’a jamais vu les éléphants danser. 

 Tous les hommes se mirent ensuite en chemin vers un camp pour y passer la 
nuit. Lorsqu’ils furent arrivés, ils attachèrent solidement les éléphants, car la saison 
de la chasse venant de se terminer, la rumeur disait que cette nuit-là, les éléphants 
risquaient de fuir pour se livrer à leur fameuse danse. À la nuit tombée, hommes et 
éléphants s’endormirent, excepté Kala Nag.

Vocabulaire

dix pieds = ancienne mesure qui correspond à un peu plus de trois 
mètres. (un pied = environ 30 centimètres)

un cornac, mahout : un dresseur d’éléphants

un Rajah : un prince

un ankus : 

dais : étoffe tendue, soutenue par deux ou quatre montants, sous 
laquelle s’installaient les rois, les princes...

keddah : En Inde, enceinte dans laquelle les éléphants sauvages sont 
amenés à être capturés.

conter ses griefs : se plaindre.

anna : monnaie indienne

1- Réponds oralement aux questions.

a) Dans quel pays se passe cette histoire ?

b) Quels sont les deux personnages les plus importants ?

c) Quel sera le métier de Petit Toomai ?

d) Quel est le métier de Kala Nag ?
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e) Quel événement provoque la colère de Grand Toomai envers son 
fils ?

f) Qui est Petersen Sahib ?

g) Comment réagit-il en apprenant ce qu’a fait Petit Toomai ?

h) À quelle condition l’autorisera-t-il à entrer dans tous les keddahs ?

2- Mots croisés

1

4

2

a

3 5

c

b

1. Nom donné à un dresseur d’éléphants, contenant un « h ».

2. Aiguillon des éléphants.

3. Étoffe tendue sous laquelle s’installaient rois et princes.

4. Ancienne mesure.

5. Monnaie indienne.

a. Nom donné à un dresseur d’éléphants, contenant deux « c ».

b. Se plaindre, c’est conter ses …

c. Enceinte dans laquelle on capture des éléphants
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Séance 7
À	la	découverte	d’une	œuvre	littéraire	

Toomai des Éléphants	(suite	et	fin)
Écoute le texte tout en le lisant.

 Petit Toomai dormit quelque temps… Quand il s’éveilla, il faisait un 
éclatant clair de lune, et Kala Nag veillait toujours, debout, les oreilles 
dressées. Le barrissement d’un éléphant sauvage se fit alors entendre au loin. 
Tous les éléphants, dans les lignes, sautèrent sur leurs pieds, comme 
frappés d’une balle, et leurs grognements finirent par réveiller les mahouts 
endormis ; ceux-ci sortirent et frappèrent sur les chevilles des piquets avec 
de gros maillets, puis serrèrent telle corde et nouèrent telle autre, et tout 
redevint tranquille. Un des nouveaux éléphants avait presque déchaussé 
son piquet : Grand Toomai ôta la chaîne de Kala Nag, la mit à l’autre 
comme entrave, le pied de devant relié au pied de derrière, puis il enroula 
une tresse d’herbe à la jambe de Kala Nag, et lui enjoignit de ne pas 
oublier qu’il était attaché solidement. Il savait que lui-même, son père et 
son grand-père avaient fait la même chose des centaines de fois. Kala Nag 
ne répondit pas à cet ordre par son glouglou habituel. Il resta immobile, 
regardant au loin à travers le clair de lune, la tête un peu relevée, les 
oreilles déployées comme des éventails, vers les grandes ondulations que 
faisaient les montagnes de Garo.

 — Fais-y attention, s’il s’agite cette nuit ! dit Grand Toomai à Petit 
Toomai.

 Et il rentra dans la hutte et se rendormit.

 Petit Toomai allait tout juste se rendormir aussi, quand il entendit la 
corde de caire (fibre de cocotier) se rompre avec un petit tintement. Et 
Kala Nag roula hors de ses piquets aussi lentement et silencieusement que 
roule un nuage hors d’une vallée. Petit Toomai trottina derrière lui, nu-
pieds sur la route, dans le clair de lune, appelant à voix basse :

 — Kala Nag ! Kala Nag ! Prends-moi avec toi, ô Kala Nag !

 L’éléphant se retourna, sans bruit, revint de trois pas en arrière, abaissa 
sa trompe, enleva l’enfant sur son cou et, avant que le Petit Toomai eût 
seulement assujetti ses genoux, il se glissa dans la forêt.

 Après une longue marche, Kala Nag et Petit Toomai arrivent dans une 
clairière.
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 Dans les limites de la clairière, il n’y avait pas un brin de verdure : 
rien que la terre foulée ; le clair de lune lui donnait une teinte gris de fer, 
excepté ça et là ou se tenaient quelques éléphants aux ombres noires 
comme de l’encre. Petit Toomai regardait en retenant son souffle, les 
yeux écarquillés ; et, tandis qu’il regardait, des éléphants toujours plus 
nombreux sortaient d’entre les troncs d’arbres, en se dandinant, pour 
entrer dans l’espace ouvert. Petit Toomai ne savait compter que jusqu’à 
dix ; il compta et recompta sur ses doigts, jusqu’à ce qu’il perdît son 
compte de dizaines, et la tête commença de lui tourner. […]

 Soudain, on entendit sonner les fers d’un anneau de pied dans 
la forêt : c’était Pudmini, l’éléphante favorite de Petersen Sahib, sa 
chaîne cassée court, qui gravissait, grognant et soufflant, le versant de la 
montagne ; elle devait avoir brisé ses piquets, et venir droit du camp de 
Petersen Sahib. Et Petit Toomai vit un autre éléphant, qu’il ne connaissait 
pas, avec de profondes écorchures produites par des cordes sur le dos 
et le poitrail. Lui aussi devait s’être échappé d’un camp établi dans les 
montagnes d’alentour.

 Enfin on n’entendit plus d’éléphants marcher dans la forêt, et Kala Nag 
roula pesamment d’entre les arbres, et s’avança parmi la foule, gloussant 
et gargouillant ; et tous les éléphants commencèrent à s’exprimer dans leur 
langage et à se mouvoir ça et là. Toujours couché, Petit Toomai découvrit 
des centaines de larges dos, d’oreilles branlantes, de trompes ballottées 
et de petits yeux roulants. Il entendait le cliquetis des défenses lorsqu’elles 
s’entrecroisaient par hasard ; le bruissement sec des trompes enlacées ; le 
frottement des flancs et des épaules énormes, dans la cohue ; l’incessant 
flic-flac et le hissh des grandes queues. Puis, un nuage couvrit la lune, et ce 
fut la nuit noire ; mais les poussées, les froissements et les gargouillements 
n’en continuèrent pas moins, égaux et réguliers. […] Ensuite un éléphant 
trompeta et tous l’imitèrent pendant cinq ou dix terribles secondes.

 La rosée pleuvait des arbres, en larges gouttes, sur les dos invisibles. 
Et un bruit s’éleva, sourd grondement peu prononcé d’abord, et Petit 
Toomai n’en aurait pu dire la nature ; le bruit monta, monta, et Kala 
Nag levait ses pieds de devant l’un après l’autre, et les reposait sur le sol 
— une, deux, une, deux ! — avec autant de précision que des marteaux de 
forge. Les éléphants frappaient du pied maintenant tous ensemble, et cela 
sonnait comme un tambour de guerre battu à la bouche d’une caverne. 
Cette danse dura environ deux heures.

Séquence 2 —  séance 7 Français



© Cned, Mise à niveau 3 — 55

 Lorsque le matin parut, le piétinement s’arrêta, comme si la lumière eût 
été un ordre. Avant que le bruit eût fini de résonner dans la tête de Petit 
Toomai, avant même qu’il eût changé de position, il ne restait plus en 
vue un seul éléphant, sauf Kala Nag, Pudmini et l’éléphant marqué par 
les cordes ; et nul signe, nul murmure ni chuchotement sur les pentes des 
montagnes, ne laissait deviner où les autres étaient partis. Petit Toomai 
regarda de tous ses yeux. La clairière, autant qu’il s’en souvenait, s’était 
élargie pendant la nuit. Un grand nombre d’arbres se dressaient au milieu, 
mais l’enceinte de broussaille et d’herbe de jungle se trouvait reculée. Petit 
Toomai regarda une fois encore ; maintenant, il comprenait le pilonnage. 
Les éléphants avaient élargi l’espace foulé, réduit en litière, à force de 
piétiner l’herbe épaisse et les cannes juteuses, puis la litière en brindilles, 
les brindilles en fibres menues, et les fibres en terre compacte.

 — Ouf ! fit Petit Toomai, et ses paupières lui semblaient très lourdes ; 
Kala Nag, monseigneur, ne quittons pas Pudmini, et retournons au camp 
de Petersen Sahib, ou bien je vais tomber de ton cou.

 Deux heures plus tard, Pudmini, Kala Nag et Petit Toomai arrivèrent au camp de 
Petersen Sahib. Après avoir déclaré qu’il avait vu la danse des éléphants, Petit Toomai 
s’évanouit. Il se réveilla deux heures après, raconta son aventure et dit aux hommes de 
Petersen Sahib d’aller vérifier par eux-mêmes les traces laissées par les éléphants ainsi 
que la « salle de bal » agrandie par leurs piétinements. Petersen Sahib, accompagné 
de Machua Appa, suivit les traces de Pudmini et Kala Nag et arriva à la salle de bal. 
Petit Toomai avait dit la vérité, les deux hommes n’en revenaient pas ! Le petit garçon 
avait vu ce qu’aucun d’entre eux n’était parvenu à voir !

 Ils revinrent au camp pour le souper et Petersen Sahib fit préparer un repas de 
fête. Grand Toomai les avait rejoints. Petit Toomai fut le héros de la soirée : tous les 
dresseurs d’éléphants du camp le prirent dans leurs bras et lui firent une marque au 
front avec le sang d’un cœur de coq de jungle fraîchement tué, pour lui donner le rang 
de forestier initié dès à présent et libre dans toute l’étendue des jungles. Lorsque le 
feu commença à s’éteindre, Machua Appa, alter ego de Petersen Sahib, souleva Petit 
Toomai à bout de bras au dessus de sa tête et cria :

 — Écoutez, Frères ! Écoutez aussi, vous, Messeigneurs, là, dans les 
lignes, car c’est moi, Machua Appa, qui parle ! Ce petit ne s’appellera plus 
Petit Toomai, mais Toomai des Éléphants, comme son arrière-grand-père 
avant lui. Ce que jamais homme ne vit, lui l’a vu durant la longue nuit, 
et la faveur du peuple éléphant et des dieux des jungles l’accompagne. Il 
deviendra un grand traqueur, il deviendra plus grand que moi, oui, moi, 
Machua Appa ! Il suivra la voie fraîche, la voie vieille et la voie double, 
d’un œil clair ! Que nul mal ne l’atteigne dans le keddah lorsqu’il courra 
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sous le ventre des solitaires afin de les garrotter, et s’il glisse sous les pieds 
d’un mâle qui le charge, que le mâle le reconnaisse et ne l’écrase pas. 
Aihai ! Messeigneurs, ici près dans les chaînes, cria-t-il en courant sur 
le front de la ligne de piquets, voici le petit qui a vu vos danses au fond 
de vos retraites cachées, le spectacle que jamais homme ne contempla ! 
Rendez-lui hommage, Messeigneurs ! Salaam karo, mes enfants. Faites 
votre salut à Toomai des Éléphants ! Gunga Pershad, ahaa ! Hira Guj, 
Birchi Guj, Kuttar Guj, ahaa ! Pudmini, tu l’as vu à la danse, et toi aussi, 
Kala Nag, ô ma perle des Éléphants !… Ahaa ! Ensemble ! À Toomai des 
Éléphants ! Barrao ! ! !

 Tous les éléphants levèrent alors leur trompe et entonnèrent le grand salut, 
habituellement réservé au Vice-Roi des Indes, mais qui résonnait cette nuit-là 
en l’unique honneur de Petit Toomai, qui avait vu ce que jamais homme ne vit 
auparavant, la danse des éléphants, la nuit, tout seul, au cœur des montagnes de 
Garo !

Vocabulaire

entrave : Objet que l’on met aux jambes de certains animaux pour gêner 
leur déplacement.

enjoignit : ordonna.

assujetti : immobilisé.

foulée : piétinée, écrasée.

pesamment : lourdement.

pilonnage : action de frapper le sol avec ses pieds de façon répétée.

initié : qui a des connaissances, concernant la forêt ici.

alter ego : expression latine, « alter » = autre, « ego » = moi. L’alter ego 
est donc un « autre moi ». Machua Appa est donc exactement comme 
Petersen Sahib. 

garrotter : lier, attacher solidement.

1- Souligne les bonnes réponses. 

a) Pourquoi Kala Nag parvient-il à s’enfuir ?

 - Il est parvenu à déterrer son piquet.

 - Petit Toomai l’a libéré.

 - Grand Toomai a utilisé sa chaîne pour un autre éléphant et l’a 
attaché avec une simple tresse d’herbe.
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b) Qu’aperçoit Petit Toomai en arrivant avec Kala Nag dans la 
clairière ?

 - De l’herbe fraîche et luisante au clair lune.

 - De nombreux éléphants.

 - Le camp de Petersen Sahib. 

c) Par qui l’enfant et l’animal sont-ils rejoints ?

 - Par Pudmini et un autre éléphant.

 - Par Grand Toomai

 - Par Petersen Sahib et Machua Appa

d) À quoi Petit Toomai assiste-t-il dans la clairière ?

 - À un combat d’éléphants.

 - À la danse des éléphants.

 - À une chasse à l’éléphant.

e) Comment est-il traité une fois arrivé au camp de Petersen Sahib ?

 - Il se fait gronder.

 - Tout le monde fait comme si rien ne s’était passé.

 - On organise une grande fête en son honneur.

2- Complète à l’aide des mots suivants :

chasseur – trompettent – cornac – Kala Nag – pilonner – 
keddah – éléphant – danse – héros.

Grand Toomai est un ............................................... . Il possède un

............................................ nommé ........................................... .

Son fils, Petit Toomai, souhaiterait devenir ......................................

d’éléphants et travailler dans un ...................................... . Petersen

Sahib lui promet qu’il pourra entrer dans tous les lieux comme

celui-ci une fois qu’il aura vu la ................................. des éléphants.

Une nuit, le petit garçon voit les éléphants .......................................

l’herbe d’une clairière. Lorsqu’il arrive au camp de Petersen Sahib, il

est traité en .......................... : une grande fête est organisée en son

honneur et les éléphants ............................................ pour le saluer.
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