
Texte 

   Au zoo, Tonkirencontra des animauxvenusen bateau du monde entier. Les lions, les zèbres 

et les girafesétaientvenus de la savaneafricaine ; les kangourousd’Australie, les alligators* de 

la jungle sud-américaine et l’ours blanc du pole Nord oùil fait sifroid tout le temps. Pour 

s’occuper de tous les animaux, il y avait les gardiens. Le zoo 

n’étaitjamaisenvacances.Ilsétaientnombreux, maisc’étaittoujoursSankichiouTamaya qui 

donnaient à Tonki son foinou les pommes dontilraffolait. Ilappritvite à les reconnaitre. : 

lesanimaux, eneffet, mangent, font leursbesoins, tombentmaladesoumettent au monde 

leursbébés tout au long de l’année. C’estpourquoi les gardienstravaillent trois cent soixante-

cinq jours par an en se relayant*. A peineentendait-il, de loin, le pas de Sankichiqu’il se 

précipitait pour lui faire ungroscâlinjouecontrejoue. Les câlinsjouecontrejoue avec 

unéléphantsontplutôtrugueux* et Sankichiavaittrèsmal, maisilétait content de l’affection que 

Tonkiluiprodiguait. Par contre, siTonkis’amusait à lancer son crottin sur les murs, Sankichi 

se fâchaittrès fort, etluidonnait des coups de canne. Quandils’était fait gronder, 

Tonkipoussait des petitscris et versait de grosses larmes. Les gardienssont un petit 

peucomme des pères avec leursanimaux :Sankichiétaitparfoissévère, maisilétaitgentil. Au 

bout de trois mois, Sankichi se mit à faire à Tonki des exercices qui ne luiplaisaient 

pas.Ilpritl’habitude, sur l’ordre de Sankichi, de monter sur le tabouret et de faire le beau. A 

chaquefois les enfantsapplaudissaienttrès fort.Quandilagitait un petit drapeaujaponais avec sa 

trompe, même les adultesétaientémerveillés. C’estainsi que les tours de 

Tonkidevinrentl’attraction du zoo qui pourtant ne manquait pas d’animauxétranges, les 

girafesou les alligators, par exemple. Tout content d’être ainsi la vedette* du zoo, Tonki ne 

regrettait pas d’être venu au Japon. 

 Ren Saito Traduit du japonais 1982, par J. Christian Bouvier. 

 • Alligators : les crocodiles 

 • serelayant : travailler à tour de rôle. 

• Rugueux: rude au toucher, contraire de doux 

• Vedette: la star. 
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Compréhension(8pts): 

lesgardiens du zoopeuventprendre des congés. ……………. 

1-Réponds par "vrai"ou"faux". (2pts) 

Il y a peud'animaux au zoo.…………….. 

Les animauxviennenttousd'Afrique. ……………. 

Tonkiest content des exercicesqu'ilfaits. …………… 

U2- Qui estTonki 
?U(2pts)…………………………………………………………………………………………
……… UJustifie ta réponse par deux indices du texte. 
U…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  

U3- Qui s’occupe de Tonki ?U( 
2pts)……………………………………………………………………………………………
…… UQue 
luiapprend?U……………………………………………………………………………………
…………… 
…………………………………………………………………………………………………  

U4-Tonki est content d'être au Japan.Pourquoi? (2pts) 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Langue (12pts): 

UVocabulaire (3pts) 

Complète le tableau suivant. 

          Habitation                Petit               Femelle               Male  

           poussin   
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           agneau   

USyntaxe (5pts)  

UEncadre, dans les GNE, les expansions ;puisclasse-les dans le tableau suivant.(3pts) 

c’étaittoujoursSankichiouTamaya qui donnaient à Tonki son foinou les pommes- 

-Sankichi se fâchaittrès fort, et luidonnait des coups de canne. 

Tonkipoussait des petitscris- 

Relative  Complement du nom                   Adjectif 

   

 

UEnrichis le GN souligné par l’expansionindiquée entre ( ) (2pts) 

-Le zoo ………………………………….esttrèsvaste. ( GroupeprépositionnelComplément de 
Nom ) 

Les enfantsphotographient le lion   ………………………………………………….derrière 
les barreaux de sa cage. ( subordonnée relative)  

UConjugaison(2pts) 

URéécris au passé composé : 

 - lesanimauxmangent, font leursbesoins et tombentmalades tout au long de l’année. 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 

UOrthographe.(2pts) 

UAccordeconvenablement les adjectifsmis entre parenthèses 

• La (petit) ........................ chèvre de Mr Seguin à de (long) ................... poilsblancs. 

• La (merveilleux) ............................ gazelle a deux (fin) ....................oreilles. 
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