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Pourquoi le paon a une magnifique queue 

Il était une fois un paon qui voulait une femme. Les filles ne le trouvaient pas assez beau. Le paon 
était vexé. Pour se calmer, il partit faire une balade dans la forêt. Par terre, il vit des feuilles vertes, 
orange, jaunes. Il décida de construire un éventail et sécha ses larmes avec. Une femelle qui le vit, 
trouva l'éventail plein de couleurs très beau. Elle tomba amoureuse de paon. Comme le paon ne 
pouvait pas tenir l'éventail dans sa patte à longueur de journée, il décida de l'accrocher dans sa 
queue. Tous les autres paons voulaient être pareils. Alors, ils mirent tous des feuilles sur leur queue. 
Depuis ce jour, les paons ont de magnifiques queues. C'est ainsi que cette histoire se termine.  
 
 
 

 

Pourquoi la chauve-souris chasse la nuit 

Il y a un siècle, les chauves-souris vivaient comme les oiseaux. Mais une chauve-souris était attirée 
par la lumière, la beauté du soleil. Elle décida d'aller voir de plus près. Malheureusement, est allée 
trop près du soleil et elle s'est brûlé les plumes des ailles et les yeux. Elle est tombée dans une 
grotte.Comme le soleil l'aveuglait lorsqu'elle voulait sortir le jour, elle décida de dormir pendant la 
journée et de chasser la nuit. Depuis ce jour, les chauves-souris ont appris à vivre et chasser la nuit.  
 
 
 

 

Pourquoi le lapin a de grandes oreilles 

Il y a longtemps, les lapins avaient de petites oreilles. Le lapin se promenait dans la forêt lorsque 
ses oreilles se prirent dans les racines d'un arbre. Il tira de toutes ses forces. Un ami qui passait 
l'aida à tirer. Au bout d'un moment ses oreilles se sont allongées. Il réussit à se décoincer mais ses 
oreilles restèrent très grandes. Les autres lapins le trouvèrent beau et décidèrent de faire la même 
chose. Depuis ce jour, les lapins ont des grandes oreilles. 


