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La légende du colibri 
 
 

   Environnement - Faune 
 

 

Niveau A2-B1    1 à 2 séances de 45 min 

 

Activité 1 
 
Observez ces différentes photos et associez-les au nom des animaux : un anaconda, un caméléon, un ara, un 
capucin, un coati, un colibri, un jaguar, un paresseux, un tamanoir, un tatou, un toucan. 
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Activité 2   
 
 

 

Ecoutez la légende du colibri, 
racontée par la chanteuse Zaz. Il 
s’agit d’une vraie légende 
d’Amérique du sud. 

 

 
 

 
 

 

Activité 3   
Répondez aux questions suivantes :  

1. Où se passe cette histoire ?  

2. Quel est le personnage principal ? 

3. Qu’est-ce qu’un colibri ? 

4. Quel animal de l’affiche n’apparaît pas dans l’histoire ?   

5. Soudain que se passe-t-il dans la forêt ? 

6. Que font les animaux ?  

7. Que fait le colibri ?  

8. Que pensent les autres animaux ?  

9. Finalement que vont faire les autres animaux ?  

10. Comment se termine l’histoire ?        

 

 

Activité 4  
Donnez la morale de cette histoire : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Activité 5 
 
Lisez le texte : 
 
Le paresseux est un mammifère d’Amérique tropicale qui vit dans les arbres, presque toujours suspendu à l’envers. 
Au bout de chaque membre, il possède 3 longs doigts qui se terminent par des griffes. En Amérique du Sud, c’est 
un animal mythique qui est souvent représenté comme l’ancêtre de l’homme et qui est présent dans la littérature 
(Claude Levy-Strauss, Luis Sepúlveda).  
 

http://www.aflyon.org/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=zbv3CoRH29o
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Activité 5 (suite) 
 
Observez le pronom relatif qui. 
 
1/ Le paresseux est un mammifère d’Amérique tropicale qui vit dans les arbres.  

• Dans cette phrase, le pronom « qui » est sujet ou complément du verbe vivre ? 

• « qui » remplace quel groupe de mots ? 
 
2/ Il possède 3 longs doigts qui se terminent par des griffes. 

• Dans cette phrase, le pronom « qui » est sujet ou complément du verbe se terminer ? 

• « qui » remplace quel groupe de mots ? 
 
3/ C’est un animal mythique qui est souvent représenté comme l’ancêtre de l’homme et qui est présent dans la 
littérature. 

• Dans cette phrase, le pronom « qui » est sujet ou complément du verbe être ? 

• « qui » remplace quel groupe de mots ? 
 
Pour la phrase 1, on peut écrire les 2 phrases simples suivantes pour avoir le même sens. Mais il y a répétition :  
1/ Le paresseux est un mammifère d’Amérique tropicale. Le paresseux vit dans les arbres.  
 
Écrivez des phrases simples sur ce modèle pour 2 et 3:  
 
2/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Le pronom relatif « qui » permet d’éviter les répétitions et de définir quelque chose.  

 
 
Activité 6  
Faites des recherches sur les autres animaux de l’activité 1 et rédigez des fiches de présentation de ces animaux 
en employant le pronom « qui ». 
(120 mots) 

 
Activité 7  

 
Cette légende a inspiré la chanson de Zaz « la légende des colibris ». Voici la version pour nos amis 
germanophones. Écoutez-la. Vérifiez que les 6 activités précédentes vous permettent de mieux la comprendre.  
 
Faites une recherche sur la chanteuse et écoutez ses chansons. Sa plus célèbre chanson est « Je veux ». 

 
 

  

http://www.aflyon.org/
https://youtu.be/7obevswYdaw
https://youtu.be/7obevswYdaw
https://www.youtube.com/watch?v=eVcOBYtJ12M
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« Je me corrige » 
 
Réponses de l’activité 1 : Observez ces différentes photos et associez-les au nom des animaux : un anaconda, 

un caméléon, un ara, un capucin, un coati, un colibri, un jaguar, un paresseux, un tamanoir, un tatou, un 
toucan. 

 
 

 
  

1. Un paresseux 2. un capucin 
 

3. un colibri 

 

 
  

4. un tamanoir 5. un ara 6. un toucan 
 

  

 

 

7. un anaconda 8. un coati 9. un tatou 

 

 

 

10. un caméléon 11. un jaguar  

 
Réponses de l’activité 3 : répondez aux questions suivantes 

1. Où se passe cette histoire ? Cette histoire se passe dans la forêt amazonienne. 

2. Quel est le personnage principal ? Le colibri est le personnage principal. 

3. Qu’est-ce qu’un colibri ? C’est un minuscule oiseau au long bec. 

4. Quel animal de l’affiche n’apparaît pas dans l’histoire ? Un caméléon 

5. Soudain que se passe-t-il dans la forêt ? Un orage déclenche un incendie. 

6. Que font les animaux ? Les animaux s’enfuient. 

http://www.aflyon.org/
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7. Que fait le colibri ? Le colibri va chercher de l’eau dans son bec pour éteindre l’incendie. 

8. Que pensent les autres animaux ? Ils pensent que cela ne sert à rien, que le colibri est trop 

petit et qu’il n’y arrivera pas. 

9. Finalement que vont faire les autres animaux ? Les autres animaux vont aider le colibri. 

10. Comment se termine l’histoire ? On ne dit pas si les animaux ont réussi à éteindre l’incendie 

mais ils ont tous coopéré.      

 
Réponse de l’activité 4 : donnez la morale de cette histoire 
C'est quoi être un colibri ?  
Sur notre planète aussi la forêt brûle : des espèces d'animaux disparaissent, les forêts sont rasées, l'eau 
et l'air sont pollués, des gens meurent de faim ou n'ont pas de maison.  
Les colibris sont toutes les personnes qui ont décidé de construire un monde meilleur et plus respectueux. 
 
 
Réponses de l’activité 5 
Observez le pronom relatif qui. 
1/ Le paresseux est un mammifère d’Amérique tropicale qui vit dans les arbres.  

• Dans cette phrase, le pronom « qui » est sujet ou complément du verbe vivre ? 
Le pronom « qui » est sujet du verbe vivre.  

• « qui » remplace quel groupe de mots ? « Qui » remplace Le paresseux. 
 
2/ il possède 3 longs doigts qui se terminent par des griffes. 

• Dans cette phrase, le pronom « qui » est sujet ou complément du verbe se terminer ?  
Le pronom « qui » est sujet du verbe se terminer. 

• « qui » remplace quel groupe de mots ? 
 « Qui » remplace 3 longs doigts. 
 
3/ c’est un animal mythique qui est souvent représenté comme l’ancêtre de l’homme et qui est présent dans la 
littérature. 

• Dans cette phrase, le pronom « qui » est sujet ou complément du verbe être ?  
Le pronom « qui » est sujet du verbe être. 

• « qui » remplace quel groupe de mots ? 
 « Qui » remplace un animal mythique. 
 
Pour la phrase 1, on peut écrire les 2 phrases simples suivantes pour avoir le même sens. Mais il y a répétition :  
1/ Le paresseux est un mammifère d’Amérique tropicale. Le paresseux vit dans les arbres.  
 
Écrivez des phrases simples sur ce modèle pour 2 et 3 :  
2/ il possède 3 longs doigts. Ces 3 longs doigts se terminent par des griffes. 
3/ c’est un animal mythique. Cet animal mythique est souvent représenté comme l’ancêtre de l’homme et cet 
animal mythique est présent dans la littérature. 
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