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Justin CM2

Pourquoi les
zèbres ont-ils
des rayures 

Contes des origines

Il était une fois un zèbre
qui n aimait pas du tout sa
couleur blanche. Il
ronchonnait tout le temps.
Un jour, son père se mit en
colère et lui donna une
bonne leçon. Il lui ordonna
alors de partir son le champ.
Le zèbre partit en galopant.
La peur l envahissait peu à
peu. La nuit allait tomber et
il alla se reposer au pied d un
arbre mort. Il passa une nuit
tourmentée par des nuages
de pluie. Le lendemain

matin, à l aube, il se leva et
entreprit une grande
randonnée sans avoir de
but précis.
Bientôt il arriva à la ville.
Soudain une idée lui
traversa l esprit. Il alla chez
un peintre mais arrivé
devant la porte, il se
demanda comment il allait
pouvoir le payer.
Il rebroussa chemin.
Plus loin il vit un mendiant.
Cela lui donna une idée, il

se dit qu il allait faire pareil.
Il s assit et attendit? Au
bout d un moment, un
homme s?arrêta,
étonné, et lui dit qu il
n?avait jamais vu un
zèbre mendier. Pour cela il
lui donna 50 ?. C était
exactement la somme qu il
lui fallait.
Finalement ce métier n
avait pas duré longtemps.
Il alla chez le peintre et lui
demanda qu il lui fasse des

taches noires.
Quand le zèbre ressortit, un
homme commença à se
moquer de lui. Il disait qu il
n avait jamais vu un zèbre
avec des taches noires. Il l
emmena sous un chapiteau et
il lui fit des rayures noires.
Le lendemain, le zèbre fit
de la danse dans ce cirque.
L?homme le garda un
mois mais le zèbre finit par
s enfuir.
Quelques jours plus tard, il

arriva auprès de son
troupeau et se dirigea vers
une zèbrette dont il était
amoureux. Il lui demanda si
elle voulait se marier. La
femelle accepta et ils eurent
plein de zèbreaux rayés.
Et c est ainsi que depuis, les
zèbres ont des rayures.
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