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Quatre amis, la panthère noire, le guépard, l’éléphant et le zèbre, se promènent dans la 

montagne pour aller chercher à manger. Ils veulent tous rentrer chez eux, dans la savane 

mais il leur faut soixante jours car ils ont perdu leur chemin.   



La panthère voit un ours qui leur dit de trouver la forêt pour se repérer. Donc les amis 

reprennent leur chemin.  



Dix jours après, ils sont dans la forêt mais le cheval, l’éléphant, le guépard et la panthère 

ont un problème, ils ne savent pas où dormir. Ils décident de faire une cabane pour la nuit, 

avec des feuilles et des branches.   



Ils dorment et le lendemain matin, les animaux continuent leur chemin.  



Près d’un puits, les amis voient une girafe qui est en train de boire. Le cheval lui demande : 

« Madame la girafe, savez-vous comment rentrer chez nous, dans la savane ? Nous habitons 

là-bas ! » La girafe leur répond de tourner d’abord à droite puis tout droit en direction de la 

cascade.   



Dix jours après encore, ils rencontrent un canard qui leur dit : « Dans trente jours, vous 

serez arrivés chez vous mais vous devez traverser l’endroit où des loups se cachent ».   



Les quatre amis se remettent en route et ils trouvent un méchant loup sur le chemin. « Dis, 

où vas-tu ? » « On va chercher à manger pour nos familles. » Les loups décident de repartir 

dans leur tanière et les quatre animaux repartent.  



Ils traversent une route et là, la panthère reconnait soudain un petit chemin d’où ils sont 

partis. Elle dit à ses amis : « Demain, nous serons arrivés ! ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ils marchent et le lendemain, ils finissent par arriver chez eux, dans leur savane, dans leur 

petite maison. Les quatre amis offrent alors à leurs parents la nourriture qu’ils sont allés 

chercher pendant leur voyage. A la fin, ils mangent tous ensemble ! 

 

 

 


