LECTURE

1
Le plus…

Tarzan était plus beau que le plus élégant des lions.
« Je suis le roi de la savane ! »
Tarzan était plus rapide que le plus vif des crocodiles.
« Je suis le roi des grands lacs ! »
Tarzan était plus fort que le plus puissant des gorilles.
« Je suis le roi de la jungle ! »
« Aaaaayaoyaaaoyaah ! Je suis le plus beau ! Je suis le plus
fort ! Je suis le plus beau des plus forts ! »

gorille

jungle

1. Tarzan est ²un ²homme.
2. C’est lui le plus fort !
3. Le ²lion est ²le ²roi de ²la ²savane.
4. Un gorille attrape des bananes.
5. Le ²gorille ²saute de ²liane en ²liane.
6. Il fait chaud dans la jungle.
7. Tarzan ²vit dans ²la ²jungle africaine.
8. Tarzan, où es-tu ?
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Le slip de Tarzan a disparu

Mais un beau matin, alors qu’il s’apprêtait à sortir…
« Mon slip ! Où est mon slip ? Mon beau slip léopard ! Au
secours ! J’ai perdu mon slip ! »
« Nom d’un phacochère à lunettes ! Je l’ai lavé hier soir ! Il était
pendu là, au fil à linge ! Malheur de malheur ! Je ne peux pas
sortir sans mon slip ! En plus, aujourd’hui, je dois aller présider
la réunion des animaux de la jungle ! »
Alors Tarzan décida de se confectionner un pagne avec des
feuilles de bananier.
« Ce n’est pas aussi confortable que mon slip léopard, dit-il,
mais ça fera l’affaire. »

phacochère

1. Tarzan a ²perdu ²son ²slip.
2. Il a lavé son slip.
3. Le ²slip était accroché à ²un ²fil.
4. Tarzan se rend à une réunion.
5. Il ²fabrique ²un nouveau ²sous-vêtement.
6. Il ne peut pas sortir sans son slip !
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Le nouveau roi

Lorsqu’il arriva à la réunion, tous les animaux étaient déjà
là. Mais ce qui retint son attention fut le grand gorille, juché sur
une haute branche, car celui-ci portait son slip.
« C’est MON slip ! » cria Tarzan.
« Maintenant, c’est le mien ! répondit le gorille. J’ai le slip
léopard, c’est donc moi le roi des animaux. »
Et tous les animaux s’écrièrent : « Vive notre nouveau roi ! »
Tarzan repartit tristement dans sa maison et l’on ne le revit
plus pendant deux jours.

1. Tarzan ²trouve ²son ²slip.
2. Un gorille a volé le slip de Tarzan.
3. Il demande au gorille de ²lui rendre.
4. Le gorille dit qu’il est le roi.
5. Tous ²les animaux ²sont d’accord.
6. Vive le roi ! Vive le roi de la jungle !
7. Tarzan ²est ²très ²triste.
8. Il rentra à sa maison.

LECTURE

4
La couronne pour le roi

A l’aube du troisième jour, il reparut avec un nouveau slip
qu’il s’était confectionné. C’était encore un slip léopard, mais
celui-ci était beaucoup plus royal que le premier car Tarzan y
avait brodé une couronne.
« Regardez cette couronne ! cria-t-il à tous les animaux. Ceci
est un vrai slip de roi ! J’ai le slip léopard à couronne, c’est
donc moi le roi des animaux ! »
Et tous les animaux s’écrièrent : « Vive notre nouveau roi ! »

1. Tarzan a ajouté quelque chose à ²son ²slip.
2. Son nouveau slip est plus royal.
3. Il montre ²la couronne.
4. La couronne se trouve sur le slip.
5. Tarzan est de nouveau ²le ²roi.
6. Tous les animaux approuvent.
7. Vive notre roi !
8. Qui est de nouveau roi ?
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Une étoile pour le roi

Le gorille, lui, ne dit rien. Il partit au fond de la forêt et l’on
ne le revit plus pendant deux jours.
A l’aube du troisième jour, il reparut lui aussi avec un slip
transformé.
« Regardez cette étoile ! cria-t-il à tous les animaux. Ceci est un
vrai slip de roi ! J’ai le slip léopard à étoile, c’est donc moi le roi
des animaux ! »
Et tous les animaux s’écrièrent : « Vive notre nouveau roi ! »

1. Le gorille n’est ²pas d’accord.
2. Il retourne dans la jungle.
3. Le gorille ²prépare quelque chose.
4. Il a mis une étoile sur son slip.
5. Tarzan est ²très étonné.
6. Le gorille se proclame roi.
7. Les animaux crient : Vive ²le ²roi !
8. Qui est le nouveau roi ?
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Qui est le roi ?

Tarzan repartit chez lui, très énervé. Il allait ajouter un
soleil sur son slip et là, c’est sûr, le gorille ne pourrait pas
renchérir. Il n’y avait rien de plus grand, de plus beau, de plus
puissant que le soleil.
Cependant, lorsque, au troisième jour, il revint avec son
nouveau slip, il découvrit une scène étonnante. Tous les
animaux portaient un slip léopard brodé de symboles royaux.

soleil

1. Tarzan coud ²un ²soleil ²sur ²son ²slip.
2. Il pense que le soleil est puissant.
3. Le gorille ²ne ²sera ²plus ²le ²roi.
4. Tarzan a une surprise.
5. Tarzan découvre ²une ²scène étonnante.
6. Les animaux ont tous un slip.
7. Il ²y ²un ²symbole ²sur chaque ²slip.
8. Mais qui est roi ?
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Tous !

Ici, un puissant lion montrait son slip, orné d’un éclair, en
disant que rien n’était supérieur à la colère de l’orage ;
Là, une élégante girafe montrait son nuage brodé en disant que
celui-ci était capable de cacher le soleil et de résister à la
foudre ;
Un peu plus loin, un phacochère arborait un volcan qui, d’après
lui, ne craignait personne.
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Tous !

Ici, un puissant lion montrait son slip, orné d’un éclair, en
disant que rien n’était supérieur à la colère de l’orage ;
Là, une élégante girafe montrait son nuage brodé en disant que
celui-ci était capable de cacher le soleil et de résister à la
foudre ;
Un peu plus loin, un phacochère arborait un volcan qui, d’après
lui, ne craignait personne.
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La fin

Tous les animaux voulurent ainsi être le roi et commander
les autres. Et bien sûr, aucun d’eux ne voulait obéir à qui que ce
soit. Finie la vie paisible dans la forêt. Tout n’était que disputes,
cris et colères.

Puis, après quelques jours, n’ayant personne à commander et
personne à écouter, les animaux se retrouvèrent seuls.
Terriblement seuls. Si seuls qu’ils en étaient malheureux.
Chacun dans son coin repensait à Tarzan. Il savait les guider, lui,
les rassurer. Parfois, il les grondait mais il était toujours présent
pour répondre à leurs questions.

Alors le lendemain, tous allèrent lui rendre visite pour lui offrir
un cadeau…

