
Pourquoi les éléphants ont-ils une longue trompe ? 
 

Autrefois, dans la savane vivait un éléphant, comme tous les éléphants avant, il 

avait une petite trompe. 

Un jour, son ami le dromadaire vint le voir et lui dit : 

«  Regarde ! Regarde ! J’ai trouvé une carte. » 

L’éléphant s’approcha de la carte et s’exclama : 

« Il y a une croix ! 

-Mais que veut dire cette croix ? s’interrogea le dromadaire. » 

Le dromadaire et l’éléphant partirent chercher leurs amis les flamants- roses. 

« Eh !les amis ! crièrent les animaux. 

-Regardez cette carte, il y a une croix au milieu ; qu’est-ce que c’est ?demanda 

l’éléphant. » 

« Cette croix représente un trésor, expliqua le flamant rose. 

-Je crois que le trésor se trouve dans le lac de la savane. 

-Allons-y ! cria l’éléphant. » 

Les quatre amis partirent à la recherche trésor, ils marchèrent pendant des 

heures et des heures. 

Au bout d’un moment, les flamants roses, le dromadaire et l’éléphant virent le 

lac. 

Les flamants roses dirent «  Le trésor doit se trouver au milieu de ce lac » 

L’éléphant s’approcha du lac et dit : 

« Comment allons nous faire pour trouver le trésor dans toutes cette eau ? » 

Le flamant rose eut une idée et dit : 

« Pourquoi ne pas se servir de la trompe de l’éléphant ? 

- Bonne idée, dit le dromadaire. » 

L’éléphant n’aimait pas trop l’idée de se servir de sa trompe pour vider le lac. 

Mais … 

Peu après, le dromadaire et les flamants roses avaient convaincu l’éléphant. 

L’éléphant hésita un moment puis il se pencha sur le lac est aspira l’eau. Quand 

l’éléphant aspira l’eau avec sa trompe il y avait tellement d’eau que sa trompe 

s’agrandit. 

Quand l’eau fut aspirée, les flamants roses et le dromadaire allèrent chercher le 

trésor qui était au milieu du lac. 

Lorsque les trois amis furent revenus, ils posèrent le trésor et dirent à l’éléphant 

qu’il pouvait rejeter l’eau de sa trompe. 

Quand l’éléphant rejeta l’eau, sa trompe s’allongea avec la force de l’eau. 

Et c’est depuis ce jour, que les éléphants ont une longue trompe. 
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