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LECTURE

FICHE 1 
Objectifs : Comprendre et construire la structure du récit.

Compétence : Situer des évènements dans l’ordre chronologique de l’histoire.

Modalités/organisation : Après la lecture de l’album, les élèves replacent 

les illustrations dans l’ordre chronologique

FICHE 2 
Objectifs : Comprendre et construire la structure du récit.

Compétence : Dire de qui et de quoi parle le texte lu ; reformuler son sens.

Modalités/organisation : en groupe classe, guidé par l’enseignant

 Niveau 1 - Recherche en petits groupes (2 ou 3) ou individuellement

 Niveau 2 - Mise en commun et synthèse collective

FICHE 4 
Deux niveaux, en fonction du niveau de votre classe et/ou des vos élèves.

Objectif : Guider la compréhension par des questions de lecture.

Compétence : Trouver dans le texte lu ou son illustration, 

la réponse à des questions concernant le texte lu.

Modalités/organisation : Individuellement.

FICHE 3 
Objectif : Entraîner la reconnaissance de syllabes et de mots.

Compétence : Lire aisément les mots étudiés; 

déchiffrer des mots réguliers inconnus.

Modalités/organisation : 

1. Lecture individuelle. 2. Lecture à voix haute collectivement. 

3. Relire ensuite trois ou quatre fois individuellement.

TAPUSCRIT  L’histoire de Skita
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PRODUCTION D’ECRITS

VOCABULAIRE

FICHE 5     Les voyages avec la troupe
Objectif : Ecrire en utilisant une structure existante.

Compétence : Concevoir et écrire une ou plusieurs phrases simples cohérentes.

Modalités/organisation : Rechercher collectivement des noms de pays, villes, 

monuments et compléter la iche.

FICHE 8  
Objectif : Connaître les expressions nécessaires à la compréhension de l’histoire.

Modalités/organisation : Par groupe, associer chaque image à son expression, après 

les avoir expliquées collectivement.

FICHE 9     
Objectif : Connaître des expressions de la langue française.

Modalités/organisation : En groupe de trois ou quatre, 

les élèves jouent au jeu de loto.

FICHE 6     Lili a disparu
Objectif : Imaginer une suite cohérente.

Compétence : Concevoir et écrire une ou plusieurs phrases simples cohérentes.

Modalités/organisation : 1- Collectivement, rechercher et noter les mots (noms, 

mots outils, verbes conjugués) qui aideront les élèves à écrire.  

2- Ecriture individuelle.

FICHE 7     Skita découvre ses nouveaux amis
Objectif : Faire  parler des personnages, comme dans un dialogue.

Compétence : Concevoir et écrire une ou plusieurs phrases simples cohérentes.

Modalités/organisation : 1- Proposer et lister du vocabulaire pour aider la rédaction 

(selon niveau de la classe). 2-  Ecriture individuelle ou par groupe de deux, 

et chacun écrit sur sa feuille.
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Je m’appelle Skita.

Je suis maintenant un vieux chimpanzé

et j’adore faire des grimaces.

Quand j’étais petit,

je vivais avec toute la troupe du cirque Diabolo.

J’habitais dans la petite caravane rouge.

Nous allions de village en village, libres comme l’air.

Deux étoiles brillaient sous le chapiteau du cirque Diabolo.

La sublime Lola. Elle nous faisait tous rêver 

dans son numéro de cerceau aérien...

L’âne Martin, lui, était très têtu.

Il refusait souvent d’exécuter son saut de l’ange.

Sept mètres c’est haut ! 

Heureusement qu’il retombait toujours sur ses pattes.

Et puis, il y avait les autres : 

une ménagerie de pauvres bestioles  

ramassées au hasard des routes. 

Edgar, le canard boiteux.

Raymond, le mouton à cinq pattes.

Marie-Madeleine, la brebis galeuse.

Moi, je rêvais de créer un numéro fantastique 

mais, j’étais encore trop petit pour monter sur la piste.

J’ai grandi et j’ai essayé des tas de numéros.

Hélas... c’était trop dificile.

Alors, je me suis mis à réléchir.

Que ferai-je quand je serai grand ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

L’HISTOIRE
de Skita

Chapitre 1

TAPUSCRIT

Page 3



Je suis allé voir monsieur Diabolo, 

le directeur du cirque.

- Je veux partir vivre ma vie. 

- Pour aller où mon pauvre Skita ? 

Nous sommes ta seule famille.

Tu sais, il faut du temps pour apprendre le métier.

Quand tu seras un vrai artiste,

tu pourras voler de tes propres ailes...

- Autant dire quand les poules auront des dents,   

lui ai-je répondu.

Je suis pourtant resté.

 

Avec le cirque, on a fait plusieurs fois le tour du monde.

Comme disait le directeur : 
« Les Diabolo vont là où il y a du boulot. »
Je suivais, la tête pleine de questions...

Un matin d’hiver 1954, 

je m’en souviens très bien, 

il gelait à pierre fendre.

là, j’ai dit stop ! 

C’est ini ce cirque !

Je m’en vais pour de bon.
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Direction le Sud,

vers un pays où il fait toujours chaud ! 

Comme je n’avais pas de monnaie 

pour embarquer dans le bathyscaphe, 

je me suis déguisé. 

Personne n’a rien remarqué. 

La chance était de mon côté.

Pour la première fois de ma vie, 

j’étais heureux comme un poisson dans l’eau.

J’ai débarqué sur un continent inconnu.

Tous les habitants étaient terrorisés...

Seul l’éléphant, qui a de la mémoire,

savait qu’il n’y avait rien à craindre le jour de l’éclipse.

Ce long voyage m’avait épuisé.

J ’ai dormi, dormi, dormi...

Le lendemain, des pleurs m’ont réveillé.

Prudent, je me suis approché à pas de loup.

C’était un crocodile qui versait quelques larmes.

Sûrement un piège pour me croquer !

Vite, j’ai fait demi-tour 

et j’ai pris mes jambes à mon cou.
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Au loin, une immense montagne barrait l’horizon.

Prenant mon courage à quatre mains,

j’ai décidé d’explorer ce nouveau monde.

Et là, au pied de la montagne,

j’ai fait une merveilleuse rencontre.

Une petite souris venait de naître.

Je l’ai appelée Lili. Nous sommes devenus amis.

Lili aimait beaucoup faire la fête.

 

Elle ne connaissait pas la peur.

Tu sais, me disait-elle :

“ Ici, personne n’a jamais vu un chat, 

alors on danse jusqu’au bout de la nuit !€

Des chats j’en avais rencontrés 

de l’autre côté de la mer :

des blacks, des blancs, des colorés...

... et même des gris qui ne sortaient que la nuit.

Et puis, un jour, 

Lili a disparu sans laisser de traces.

Je n’ai jamais su ce qu’elle était devenue.

J’ai eu beaucoup de chagrin.

Je suis resté seul longtemps, très longtemps.
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Jusqu’au jour où j’ai reçu une invitation 

qui allait changer le cours de ma vie.

“ Cher Skita, parler de ses peines, 

c’est déjà se consoler.

Alors viens nous retrouver sous l’arbre à palabres.

On compte sur toi ! »

Patou le tatou, 

Rhino le féroce, 

Pénélope l’antilope

et Clarence le vieux lion

qui ne faisait plus peur à personne, 

ils étaient tous venus m’accueillir.

Nous avons parlé, parlé, parlé...

Aujourd’hui je suis vieux 

et je vis dans l’arbre à palabres.

 

Je pense encore parfois à Lili.

Mais, grâce à mes amis, 

je coule des jours heureux.

Après toutes ces belles années,

j’ai appris une chose essentielle :

“Là où l’on s’aime, il ne fait jamais nuit ».
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LECTURE
Structure du récit

FICHE  2

Tableau 1

Après avoir lu l’histoire, complète le tableau

Repères
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Partie 1

Partie 2

Partie 3

Titre Les personnages

rencontrés

NIVEAU 2
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LECTURE
Structure du récit

FICHE  2

tableau 2

Après avoir lu l’histoire, complète le tableau

Repères

Page 1

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Les lieux Les évènements

importants

NIVEAU 2
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LECTURE
Structure du récit

FICHE  2

tableau 1 complété

Ci-dessous, un exemple de tableau complété

Repères

Page 1

Titre Les personnages

rencontrés

Skita va raconter

sa vie

Les premières 

années : la vie

dans le cirque

Skita termine 

sa vie dans l’arbre

à palabres

Skita voyage

et vit sa vie

Lili la souris

Monsieur Diabolo

Lola la guêpe

Martin l’âne

Edgar le canard

Raymond le mouton

Marie-Madeleine la brebis

Patou le tatou

Rhino le rhinocéros

Pénélope l’antilope

Clarence le lion

Skita

Partie 1

Partie 2

Partie 3

NIVEAU 2
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LECTURE
Structure du récit

FICHE  2

tableau 2 complété

Repères

Page 1 L’arbre à palabres

Le tour du monde,

de villages 

en villages

L’arbre

à palabres

L’océan

Un continent 

inconnu

Skita part vers le sud.

Il veut vivre sa vie. 

Il explore la mer 

en bathyscaphe, 

il découvre un nouveau 

continent et se fait une 

amie : Lili, la souris.

 

Un jour, Lili disparait. 

Skita est très 

malheureux.

Skita grandit dans le 

cirque Diabolo. Il apprend 

un métier, voyage de par 

le monde. 

Skita reçoit une invitation 

qui va changer sa vie : 

de nouveaux amis vont 

l’aider à se consoler 

de la disparition de Lili. 

Il vit près d’eux dans 

l’arbre à palabres.

Skita se présente

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Les lieux Les évènements

importants

Ci-dessous, un exemple de tableau complété

NIVEAU 2
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Pour bien lire le texte, entraine-toi à bien lire les mots et les syllabes.

(les mots soulignés sont les mots du texte) 

elle, pelle, telle, belle, celle , melle,   

ain, main, pain, bain, daim, faim   

appeler, un appel, je m’appelle, maintenant

gar, gri, gou, grou, gro, gor, gru, gra, 

ci, ce, ca, cou, cil, cir, cor, ca, cé, cai, cei, cle, cal, clou, cli, col, cèl,

des grimaces, grimacer,  le cirque, 

la ville, le village, les villageois, mille, la famille

une bille, la ille, des quilles, elle brille, elle brillait, elles brillaient

bla, bal, ble, bli, bol, blo, blé, bel, 

le chapiteau, sublime, elle fait, elle faisait, 

er (prononcer “ èr ») : percer, verser, renverser, traverser, un cerceau

exécuter, exercice, exact, heureux, malheureux, heureusement

es (prononcer “ ès ») : veste, rester, espèce, geste, sieste, les bestioles

Raymond, Edgard, Madeleine, la brebis galeuse, 

fantastique, dificile, réléchir, monsieur, le directeur, 

ein, tein, ien, lien, bien, soutien, chien, enin, le peintre, plein, pleine 

ver, mer, fer, amer, vers, cher, à travers, l’hiver, un pull-over, 

des questions, le cirque, une pierre.

 

LECTURE
Reconnaissance des syllabes
et des mots

FICHE  3

Chapitre 1
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Pour bien lire le texte, entraine-toi à bien lire les mots et les syllabes.

(les mots soulignés sont les mots du texte)

bec, sec, rec, la direction, 

bar, rab, bir, bra, bri, bour, bro, brou, bur, bron, bru,

une barque, une embarcation, un embarcadère, embarquer, débarqué,

ga, go, gai, gi, gro, gea, geon, gui, guai, geai, gar, gir, gri, 

gron, geons, grin,

le bathyscaphe, déguisé, personne, remarqué, première, 

heureux, un poisson,

ase, os, oise, osse, osé, asse, ise, usse, usé, ys, ousse

un continent, inconnu, les habitants, terrorisés, l’éléphant, craindre, l’éclipse,

le voyage, un voyageur, voyage, des pleurs, crocodile, versait, 

gne, gna, gni, gnon, gnar, gnan, un pagne, gagnant, il gagne, gagner, 

la montagne, montagnard, montagneux, 

explorer, une exploration, un explorateur, j’explore, 

une merveille, merveilleux, merveilleuse, émerveillé

bau, neau, peau, eau, chaud, seau, un veau, un, bateau, beaucoup,

elle connaissait, la peur, peureux, apeuré, jamais, 

la danse, on danse, danser, un danseur, une danseuse, 

la pomme, une tonne, elle donne, ça sonne, ça m’étonne, Yvonne, 

un homme, un bonhomme, comme, un somme, personne, 

elle sort, la sortie, ils sortent, nous sortons, ils sortaient, elles sortaient

le chagrin, longtemps. 

LECTURE
Reconnaissance des syllabes
et des mots

FICHE  3

Chapitre 2
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LECTURE
Reconnaissance des syllabes
et des mots

FICHE  3

Châpitre 3

Pour bien lire le texte, entraine-toi à bien lire les mots et les syllabes.

(les mots soulignés sont les mots du texte)

bre, bar, bri, bro, bran, bur, bir, bru, bron, bour, 

ca, sa, ça, si, çou, ce, cou, çon, cy, cir, cei, cai, cein, coi, cin, çoi

pein, lien, mein, veine, tienne, sein, lein, dien, vein, rein, bien, plein, fein, 

attention, fonction, potion, émotion, attention, lotion, sanction, 

compte, comptage, comptable, compteur, décompter, compter

jusqu’au, jusqu’où, jusque, jusqu’en

une invitation, la peine, l’arbre à palabres, 

féroce, Pénélope, l’antilope, Clarence, lieu, mieux, vieux, pieu, il faisait, 

onne, omme, pomme, somme, sonne, tonne, comme, 

homme, donne, personne,

euil, ouil, ail, eil, ouille, euille, aille, eille, il baille, il veille, une feuille, 

ça mouille, un écureuil, un travail, le réveil, ça chatouille, 

le fenouil, des nouilles, m’accueillir, 

loin, moin, doi, droi, lion, toir, rion, plion, coin, voi, troi, douin, parfois, 

la peur, le feu, un nœud, des jeux, jeune, seul, un vœu, un lieu, peureux, 

heureux, honteux, grincheux, affreux, miteux, vaniteux, laiteux, 

elle, miel, belle, celle, pelle, tel, bel, telle, selle, rebelle

ose, osse, une dose, une brosse, un gosse, une bosse, il ose, une rose

essentielle.
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1  Que peux-tu dire sur l’âge de Skita 

 sur la première page de l’histoire (lignes 1 et 2) ?

 Colorie la bonne réponse.

2  Complète le texte avec les mots proposés. 

 (lignes 4 a 7 et 38)

 caravane     petit     monde     troupe

C’est un bébé          Il est jeune         Il est vieux

Quand il était                       , Skita vivait  

avec la                          du cirque Diabolo. 

Il habitait dans une petite                               rouge.  

Ensemble, ils ont fait le tour du                       . 

3 Skita essaie un numéro de cirque. Lequel ?

 Colorie la bonne réponse.

acrobate             clown                jongleur

LECTURE
Questions de lecture

FICHE 4

Chapitre 1

NIVEAU 1
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4 Parmi les bestioles ci-dessous se cachent les deux étoiles du cirque ?

    Dessine-les et écris leur nom.

5 Pourquoi ne réussit-il pas son numéro ?

6 Colorie  les raisons qui peuvent expliquer

 que Skita reste avec la troupe (lignes 31 à 34)

Skita n’a pas d’autre famille.     Skita a peur de partir seul.

Skita doit d’abord apprendre 

un métier.

Skita reste pour apprendre 

à voler. 

LECTURE
Questions de lecture

FICHE 4

Chapitre 1 (suite)

NIVEAU 1
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 comme je n’avais pas d’ 

 pour                          

 dans le                                                               , 

 je me suis déguisé. Personne n’a rien                    .

1 Dans quelle direction Skita part-il ? 

 (ligne 1)

2 Complète le texte avec le synonyme qui convient.(lignes 3 à 7)

     argent            sous-marin           vu            monter

 Il part vers

3 Relis le texte, lignes 10 à 13. Pourquoi les habitants sont-ils terrorisés ? 

 Coche la bonne réponse
   

  A cause du serpent 

  Parce qu’ils n’ont jamais vu Skita et ils ont peur de lui. 

  Parce que c’est le jour de l’éclipse et il fait nuit. 

LECTURE
Questions de lecture

FICHE 4

Chapitre 2

NIVEAU 1
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4 Sur quel continent a pu arriver Skita ? Aide-toi de la photo

 Choisis et écris le mot :  

    Amérique          Europe

         

   Afrique          Asie

4 Recopie la phrase

 Skita ne va pas voir le crocodile car il se méie de lui. 

5 Que fait alors Skita ?

6 Dessine l’endroit

 où Skita

 a rencontré lili

 

LECTURE
Questions de lecture

FICHE 4

Chapitre 2 (suite)

NIVEAU 1
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1  Qui sont les nouveaux amis de Skita ? (lignes 7 à 12)

 Dessine-les et écris leur nom

LECTURE
Questions de lecture

FICHE 4

Chapitre 3

NIVEAU 1
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2  Colorie de la même couleur les résumés et les titres

 qui vont ensemble. (quatre couleurs). 

Skita a voulu vivre 

sa vie et il est parti 

vers les pays chauds. 

Il a adoré le monde 

sous-marin.

Skita et son amie Lili 

ont passé de bons moments. 

Puis un jour, Skita a eu 

beaucoup de peine 

car elle a disparu.

Skita termine sa vie 

dans l’arbre à palabres.

Il est heureux 

grâce à ses amis.

Skita a grandi avec toute 

la troupe du cirque Diabolo. 

Avec eux, il a fait le tour 

du monde et a appris 

un métier.

Skita voyage La vie avec la troupe  

La jeunesse de Skita  

La vie dans l’arbre à palabres 

Skita et son amie la souris

Les dernières années

LECTURE
Questions de lecture

FICHE 4

Châpitre 3 (suite)

NIVEAU 1



1  Que peux-tu dire sur l’âge de Skita 

 sur la première page de l’histoire (lignes 1 et 2) ?

2 Où vivait Skita quand il était petit ?

3 Qui sont les deux étoiles du cirque ? Dessine-les et écris leur nom.

Page 23

LECTURE
Questions de lecture

FICHE 4

Chapitre 1

NIVEAU 2



4 Skita essaie un numéro de cirque. Lequel ? 

5 Pourquoi ne réussit-il pas son numéro ?  

6 A ton avis, pourquoi Skita veut-il partir ?  

7 Relis les lignes 30à 34. 

 Trouve deux raisons qui peuvent expliquer que Skita reste avec la troupe. 

LECTURE
Questions de lecture

FICHE 4

Chapitre 1 (suite)

NIVEAU 2
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1  Quand Skita quitte-t-il sa famille du cirque ?

2  Dans quelle direction Skita part-il ?

3  Complète le texte avec un synonyme qui convient.

 Aide toi du texte (ligne 3 à 7)

  Pour                                       

  dans le                                            , 

  comme je n’avais pas                                   , je me suis déguisé.    

  Personne n’a rien                                           .

4  Pourquoi les habitants sont-ils terrorisés ?

 Tu peux relire le texte (ligne 11 à 13)

LECTURE
Questions de lecture

FICHE 4

Chapitre 2

NIVEAU 2
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5 Sur quel continent 

 a pu arriver Skita ? 

 Aide-toi de la photo

6 Skita ne va pas voir le crocodile. Pourquoi ?

7 Que pense Skita des larmes du crocodile ?

8 Dessine l’endroit où Skita a rencontré Lili 

LECTURE
Questions de lecture

FICHE 4

Chapitre 2 (suite)

NIVEAU 2



1  Qui sont les nouveaux amis de Skita ? (lignes 7 à 12)

 

2  Où vit Skita à la in de l’histoire ?

 

3  Colorie de la même couleur les résumés et les titres 

 qui vont ensemble(quatre couleurs). 

Skita a voulu partir vivre 

sa vie et il est parti vers 

les pays chauds. Il a adoré 

le monde sous-marin.

Skita et son amie Lili ont passé 

de bons moments. Puis un jour, 

Skita a eu beaucoup de peine 

car elle a disparu.

Skita termine sa vie 

dans l’arbre à palabres.

Il est heureux 

grâce à ses amis.

Skita a grandi avec toute la 

troupe du cirque Diabolo. Avec 

eux, il a fait le tour du monde 

et a appris un métier.

LECTURE
Questions de lecture

FICHE 4

Chapitre 3

NIVEAU 2

Skita voyage 

La vie avec la troupe  La jeunesse de Skita  

La vie dans l’arbre à palabres 

Skita et son amie la souris

Les dernières années
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PRODUCTION D’ECRIT
Les voyages avec la troupe

FICHE 5

Chapitre 1

Page 28

Complète les tableaux

Des villes

Des monuments

Des choses à voir

Des paysages

Des pays Des continents



PRODUCTION D’ECRIT
Les voyages avec la troupe

FICHE 5

Chapitre 1 (suite)

Page 29

Skita a beaucoup voyagé avec sa famille du cirque. 

Raconte où il est allé, ce qu’il a vu. 

Raconte où ils sont allés, ce qu’ils ont vu.

Invente des phrases en t’aidant des modèles. 

Change les groupes de mots encadrés.

En Afrique,    Skita    a découvert    le désert.

En Inde,    Skita et Edgard    ont été émerveillés    par le Taj-Mahal.

A Londres,    il a visité    Buckingham Palace.

Pour t’aider à écrire

Des verbes : 

il a voyagé, ils ont voyagé

il est allé, ils sont allés

il a vu, ils ont vu

il a visité, ils ont visité

il a exploré, ils ont exploré

il a été émerveillé, 

ils ont été émerveillés

Des mots outils : 

à, en 

il, ils

le, la, les

> >



PRODUCTION D’ECRIT
Lili a disparu

FICHE 6

Chapitre 2

Page 30

Lili a disparu. 

A ton avis, que lui est-il arrivé ?



PRODUCTION D’ECRIT
Skita découvre 
ses nouveaux amis

FICHE 7

Chapitre 3

Page 31

Skita découvre ses nouveaux amis.

Chacun raconte pourquoi, un jour, il a été triste.



PRODUCTION D’ECRIT
Skita découvre 
ses nouveaux amis

FICHE 7

Chapitre 3 (suite)
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Skita et ses amis ne parlent pas que de choses tristes.

Chacun raconte ce qu’il adore faire, manger, etc.



VOCABULAIRE
Expressions françaises et 
compréhension de l’histoire

FICHE 8

Découpe les vignettes et trouve l’expression française correspondante
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Bien

s’en

sortir.

Partir à toute vitesse.

Pleurer sans avoir mal,

faire semblant.

Marcher prudemment,

sans

bruit.

Bien s’en sortir.

Situation qui ne se

produira jamais.



VOCABULAIRE
Expressions françaises et 
compréhension de l’histoire

FICHE 8

Place les vignettes découpées sur les cases correspondantes

Marcher
à pas de loup

Voler 
de ses propres ailes

Retomber
sur ses pattes

Lorsque les poules
auront des dents

Verser des larmes
de crocodile

Prendre ses jambes 
à son cou
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VOCABULAIRE
Expressions françaises et 
compréhension de l’histoire

FICHE 8

Expressions utilsées pour le jeu

Expressions françaises présentes dans le livre 

sous forme d’image ou de texte

Sens iguré

Marcher à pas de loup

Voler de ses propres ailes

Retomber sur ses pattes

Lorsque les poules 

auront des dents

Verser des larmes de crocodile

Prendre ses jambes à son cou

Traduction (proposition)

Marcher prudemment sans bruit

Etre capable de se débrouiller tout seul

Bien s’en sortir

Jamais

pleurer sans avoir mal, faire semblant

partir à toute vitesse

Ce n’est pas à un vieux singe que l’on apprend à faire des grimaces  p.1

Les chiens aboient, la caravane passe p.3

Avoir une taille de guêpe p.4

Têtu comme un âne p.5

Un canard boiteux, un mouton à cinq pattes, une brebis galeuse p.6-7

Lorsque les poules auront des dents p.11

Avoir la chair de poule P.14

Faire le pied de grue p.16 

Heureux comme un poisson dans l’eau p.18-19

Faire l’autruche p.20

Avoir une mémoire d’éléphant p.22

Dormir comme un loir p.23

Verser des larmes de crocodile p.24

C’est la montagne qui accouche d’une souris p.26

Quand le chat n’est pas là, les souris dansent p.28

La nuit tous les chats sont gris P.29

Passer par un trou de souris p.30

Un oiseau de bon augure p.34

Agile comme un singe p.38
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VOCABULAIRE
Connaître des expressions
de la langue française

FICHE 9

Découpe les vignettes
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VOCABULAIRE
Connaître des expressions
de la langue française

FICHE 9

Place les vignettes sur les cases correspondantes

Faire
l’autruche

Un oiseau
de bon augure

Un mouton
à cinq pattes

Une brebis
galeuse

Un canard
boiteux

Une crinière
de lion

Têtu comme
un âne

Avoir la chair
de poule

Heureux
comme 

un poisson
dans l’eau

Verser
des larmes

de
crocodile

Lorsque
les poules

auront
des dents

Ce n’est pas
à un vieux singe
que l’on apprend

à faire
des grimaces
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