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Le Royaume de la princesse Aurore 
et des animaux d’Afrique 

Nous connaissons tous des animaux domestiques et des 
animaux sauvages qui vivent dans des pays proches ou 
lointains et aussi des histoires de princesse.  
Mais celle que nous allons vous raconter maintenant est 
« très spéciale » parce que nous l’avons créée et écrite 
avec notre imagination d’élèves de classe de CP. Nous 
aimons tant les contes magiques avec des animaux.    
Notre belle histoire parle d’animaux sauvages qui vivent 
en Afrique et d’animaux domestiques que nous 
connaissons bien et qui nous tiennent parfois compagnie 
à la maison. Ils font même partie de la famille !  
 
Mais avant de vous raconter notre histoire, faisons 
connaissance avec nos personnages, la princesse et les 
animaux.  
 
Tout d’abord, nous voulons vous présenter le plus jeune 
des animaux, c’est notre « chouchou » et il s’appelle 
Chacha avec un nom comme ça, vous devinez qu’il s’agit 
d’un chat. C’est encore un bébé, tout doux et tout blanc 
qu’on a envie de prendre dans ses bras pour lui faire des 
gros câlins.  
C’est un gentil 
minou qui sait se 
défendre seul.  Il 
est aussi artiste car 
il sait jouer de la 
flute comme aucun 
autre animal au 
monde. 
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Ensuite, il y a Blacky, le 
chien qui est très curieux 
et qui n’a peur de rien en 
principe. Il est grand et 
son poil noir et brillant le 
rend si beau. Il adore 
jouer avec ses amis et 
leur rendre service quand 
ils sont en danger. Tout le 
monde voudrait avoir un 
chien comme lui. 
 
                                       
 
Il y a aussi le gorille, Gongo qui est vraiment très 
impressionnant. Il vit dans la forêt tropicale au milieu de 
très grands arbres.  Il est énorme et se frappe la poitrine 
pour montrer qu’il est très 
fort. 
 
Il veut faire croire qu’il 
est dangereux et 
méchant mais il a 
surtout mauvais 
caractère et se met 
souvent en colère. 
Attention, il ne faut pas 
l’embêter sinon il fonce 
sur les autres animaux 
et cela fait très peur. Il 
faut alors très vite aller 
se cacher.    
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… et aussi, Souane, le cobra qui traîne toujours là où on 
ne l’attend pas. Il se cache dans la nature pour chercher 
ses  proies. 
 Il  a  de  belles couleurs 
jaunes et grises avec un 
cou tout noir. Et quand il 
veut attaquer, il relève sa 
tête pour paraitre plus 
grand et cracher son 
venin. On peut dire qu’il 
est méchant et 
dangereux. 
 
     Il possède un joli secret que nous découvrirons dans 
l’histoire …                      
 
Mais, que serait ce royaume si Max, le lion n’était pas là 
pour protéger les plus faibles. C’est le roi des animaux. Il 
est grand et courageux. Il possède une magnifique 
crinière et souhaite que règne la paix entre tous les 
animaux. Ce qui n’est pas toujours facile avec leur 
caractère si différent. C’est fatiguant d’être un bon roi !  
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Enfin, il y a Aurore, la belle et 
jeune princesse qui vit dans 
son château entre la savane et 
la forêt tropicale. Ses cheveux 
noirs et bouclés lui arrivent 
jusqu’aux pieds. Elle danse et 
chante pour ses amis et rien 
n’est jamais trop beau pour 
eux.       
 
Elle adore la nature et s’y 
promène souvent seule. Tous 
les animaux la respectent et 
l’admirent.  
 
                      
 
 
 
 
Nous pouvons à présent vous raconter notre histoire.  
 
 
Chacha et Blacky ont fait un très long voyage pour arriver 
en Afrique. C’est leur première grande aventure et ils 
auront beaucoup de souvenirs à raconter quand ils 
rentreront chez eux et retrouveront leur famille !    
Un avion les a déposés au milieu de la savane africaine. 
Tout est si grand autour d’eux. Ils sont très excités par ce 
qu’ils vont découvrir ensemble. 
 
- Oh ! C’est super beau ! dit Chacha en sautant dans les 
grandes herbes jaunes.  
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- Où es-tu Chacha ? Je ne te vois plus, répond Blacky 
en le cherchant des yeux. 
- Coucou, je suis là ! lance Chacha en lui sautant sur la 
tête. 
- Tu ne dois pas t’éloigner de moi, le gronde Blacky en 
ajoutant, il peut y avoir des dangers.    
- Ok ! Promis, mais j’ai ma flute et si je suis perdu, tu 
pourras m’entendre dit-il timidement.   
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
Blacky renifle le sol puis suit son flair qui le conduit vers 
une odeur qu’il ne connait pas. Il est un peu méfiant mais 
sa curiosité est plus forte que tout.  Il s’arrête net et gratte 
les herbes avec ses pattes.  Chacha se cache derrière 
lui, peu rassuré. Il pousse un petit miaulement aigu.  
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- C’est quoi ce truc qui siffle ? se demande Blacky.  
 Il  se  recule  d’un seul coup et voit un serpent très long 
qui se faufile à toute vitesse dans la savane.  
 Chacha a très envie de s’amuser et  
de lui courir après.  
- Et, reviens, comment tu  
t’appelles, moi c’est Chacha,  
on pourrait devenir  
copains ? dit le petit chat.   
 
 
 
 
Mais Souane, le cobra est déjà bien loin. 
Ils se reverront peut-être dans l’histoire ? Blacky et 
Chacha continuent leur route lorsqu’ils rencontrent un 
magnifique lion qui avance vers eux en faisant 
d’immenses bonds. Comme il est beau !  Blacky et 
Chacha sont admiratifs et ne ressentent aucune peur.                                                                                            
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- Bienvenue dans mon royaume ! Je suis Max, le roi des 
animaux et je suis ravi de vous accueillir. Mais attention, 
prenez soin de vous car certains animaux ne sont pas 
toujours commodes. Chacun a son territoire qu’il faut 
respecter, explique Max avec beaucoup de calme et de 
sagesse à ses nouveaux amis 
- Oui, mais nous aimerions beaucoup faire 
connaissance avec les animaux qui vivent dans ton 
royaume car nous avons fait un si long voyage, 
répondent Blacky et Chacha ensemble.  
- OK ! D’abord, je vais vous montrer un endroit pour 
vous reposer cette nuit. 
- Et, demain, vous pourrez poursuivre votre voyage, 
ajoute Max.   
 
                                              
 

La nuit tombe sur la savane. 
On entend plein de bruits 
bizarres qui font peur, des cris 
d’animaux inconnus, le vent 
dans les herbes, des insectes, 
… auxquels Blacky et Chacha 
et ne sont pas habitués. Ils se 
blottissent l’un contre l’autre 
pour se rassurer et se 
réchauffer.    
  

 
Au petit matin, Chacha ouvre les yeux le premier. Il se 
trouve face à face avec Souane, le cobra qui le fixe et 
redresse sa tête noire bien haute pour lui indiquer que 
c’est lui le plus fort.   
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- Salut Chacha ! Tu fais moins le malin ce matin. Moi, 
c’est Souane. Il suffit d’une dose de mon venin pour que 
tu t’endormes à jamais, petit matou, siffle le cobra 
menaçant.    
Chacha est terrorisé, il n’ose pas bouger. Que doit-il faire 
? Réveiller Blacky qui pourrait se faire mordre par le 
serpent ou se débrouiller tout seul comme un grand. Il 
décide de répondre gentiment à Souane même s’il 
tremble de peur.   
 
- Bonjour Souane, je suis ravi de faire ta connaissance. 
Je n’avais jamais vu un serpent si beau et si grand et en 
plus ton sifflement est comme un chant à mes oreilles, dit 
Chacha.     
- Vraiment ? D’habitude, mon sifflement fait peur aux 
autres animaux, tu es très bizarre, toi ? répond Souane, 
surpris d’entendre cela.   
- S’il te plait, est-ce que je peux de faire écouter une 
petite mélodie,  demande Chacha à Souane.  
- Vas-y ! Je t’écoute, tu disposes de deux minutes avant 
que je te dévore si cela ne me plaît pas, le prévient 
Souane.    
 
 
C’est alors que Chacha prend sa jolie flute et commence 
à jouer le plus bel air de musique qu’il connaisse.  
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Blacky se réveille à son tour mais il ne bouge pas. Il 
écoute cette belle et douce mélodie. Souane balance sa 
grosse tête noire en rythme et semble sous le charme de 
la flute de Chacha. Il complimente même Chacha et s’en 
va aussi vite qu’il est venu. Ouf !       
- Quelle trouille j’ai eue avec ce cobra. J’espère ne plus 
le revoir de toute ma vie, bafouille Chacha.  
- Tu es vraiment un excellent musicien pour ton âge, 
Félicitations Chacha ! lui dit Blacky.   
- Merci beaucoup ! répond Chacha. 
 
- Allez, viens maintenant Chacha, il nous faut rejoindre 
la forêt car la route est longue, ajoute Blacky.  
 

 
 
Après plusieurs heures de marche, Blacky et Chacha 
arrivent au bord de la forêt.  Chacha est monté sur le dos 
de son compagnon car il est fatigué. Petit à petit, tout 
devient plus sombre. Il y a des grands arbres avec des 
lianes. Blacky et Chacha sont perdus et il commence à 
faire nuit dans la forêt.  
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D’un seul coup, la terre se met à trembler, les arbres 
bougent et les feuilles s’envolent de partout.  
 
 
- Que se passe-t-il ? 
s’étonne Blacky, peu 
habitué à ce genre de 
bruit.      
- C’est peut-être un 
tremblement de terre ou 
une tempête ? répond 
Chacha très inquiet, lui 
aussi.  
 
En face d’eux se tient une masse énorme grise qui se 
frappe la poitrine en les regardant droit dans les yeux. 
 
  
- Vite ! Allez-vous cacher avant que le gorille ne vous 
fonce dessus, crie Max qui les avait suivis pour les 
protéger, Je vais l’occuper un petit moment.  
- Que fais-tu ici sur mon territoire ? demande Gongo, 
le gorille à Max. 
- J’accompagne mes nouveaux amis qui viennent de la 
ville et ils sont un peu perdus, répond Max en rugissant 
pour montrer son autorité de roi des animaux.  
- Cela ne me plaît pas du tout, tu vas le regretter, hurle 
Gongo en fonçant sur Max.   
 
 
Les deux animaux ont une grande habitude de ce type 
de bagarre qui finit toujours de la même façon. Max est 
rapide et très agile et Gongo s’essouffle vite.  Mais 
d’habitude, face à d’autres animaux, Gongo est souvent le 
plus fort.    

 

Cette photo par Auteur inconnu est  
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- Si je retrouve tes amis une 
autre fois, je les écrabouille, dit 
Gongo, vexé à Max. 

 
Blacky et Chacha remercient 
Max. 

 
- Merci beaucoup ! Comment on 
aurait fait sans toi ?        
- Je peux vous accompagner 
encore un peu pour vous montrer 
le chemin jusqu’au château, 
propose Max.    

 
A ce moment-là, Max sent quelque chose lui glisser sous 
les pattes. Souane ne se cache même pas. Il intervient 
dans la conversation. 
 
- Non, ce n’est pas la peine Max. Je peux les 
accompagner jusqu’au château de la princesse Aurore. 
Le petit chat pourra jouer de la flute sur le chemin, dit 
Souane.     
- Tu es sûr qu’on peut te faire confiance ? lui demande 
Max.   
- Oui, Blacky et Chacha sont devenus mes amis à 
présent et cela fait très longtemps que je n’ai pas vu la 
princesse Aurore, répond Souane en rougissant.  
Les animaux se mettent d’accord et Souane part  
devant eux pour leur montrer le chemin.  
Chacha joue de la flute et petit à  
petit les animaux de la forêt  
rejoignent leur cortège aux  
sons des notes de musique…  
oiseaux, papillons, lapins,  
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écureuils, fourmis, coccinelles, singes et bien d’autres 
encore. 
              
  
C’est alors que surgit Gongo encore une fois devant eux. 
 
Il a l’air menaçant comme toujours. 
- Où allez-vous ainsi ? demande-t-il en bombant son 
torse.  
- On quitte ton territoire, répond Blacky, tu dois nous 
laisser tranquilles. 
- Mais, il n’y a personne pour vous protéger cette fois ! 
hurle-t-il en colère. 
- Et moi ? Tu m’oublies ? siffle Souane qui se dresse 
devant lui, tu sais, je peux te rendre aveugle avec mon 
venin.  
Gongo ne l’avait pas vu. Il a l’air très déçu mais il et ne 
veut pas prendre le risque de devenir aveugle. Et puis, 
Max est peut-être dans les environs. 
- Je peux venir avec vous, j’en ai assez d’être tout seul 
dans la forêt, je m’ennuie, demande           Gongo,  peu      
sûr de lui.   
- Nous allons rendre visite à 
la princesse Aurore dans son 
château, répond Souane, tu 
peux venir avec nous à 
condition d’être gentil et de 
te tenir tranquille.  
                                
   
Les animaux arrivent au château de la princesse Aurore 
dans la joie et la bonne humeur, C’est l’après-midi. Le 
soleil est encore très chaud et le ciel tout bleu. Souane 
frappe doucement à la porte avec sa longue queue. Toc ! 
Toc ! Toc !  
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- Princesse Aurore, c’est moi, Souane, je viens te 
rendre visite et prendre de tes nouvelles. Je suis si 
content de te voir, lui avoue-t-il timidement.    
Aurore est surprise mais ravie de revoir Souane qui est 
toujours si gentil avec elle.  
- Tu es venu avec tous tes amis ?  Bienvenue à vous 
tous, dit-elle, je suis heureuse de vous recevoir chez moi 
! 
- Comme ton château est beau, s’exclament Blacky et 
Chacha qui n’ont jamais vu quelque chose de pareil 
avant.  
Il y a des lumières partout de toutes les couleurs avec 
des jolies décorations sur les murs et le plafond et aussi 
une grande statue en or de Max. C’est la première fois 
que Gongo visite ces lieux car il reste toujours seul dans 
la forêt. Il doit faire attention de ne rien casser !     
- Pardon, d’avoir été méchant et de mauvaise humeur, 
dit-il à tous les animaux, je suis bien content d’être avec 
vous et avec Aurore. 
- Moi   aussi,   s’excuse                                     Souane, 
en souriant à la  
princesse,                                          pardon                                         
d’avoir fait peur à  
Chacha et à Blacky  
qui sont pourtant si 
 gentils.  
 
    
 
La princesse Aurore décide alors d’organiser une grande 
fête en l’honneur de tous ses amis qui sont venus lui 
rendre visite.  Chacha se met en haut du grand escalier 
pour que tout le monde puisse bien le voir et il 
commence à jouer de la flute. Aurore ouvre le bal. Elle 

 

PARDON !!! 
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danse et chante avec ses beaux cheveux noirs tout 
bouclés. Ce qui n’est pas pour déplaire à Souane qui se 
joint à la troupe des artistes en sifflant doucement et en 
se dressant face à la princesse. Il va peut-être enfin lui 
dévoiler son doux secret ? 
 
- Tu sais que je t’aime beaucoup, dit Souane à la 
princesse, je t’ai même apporté un cadeau. J’espère qu’il 
te plaira !    
Il s’agit d’une très jolie bague jaune et grise, très brillante 
fabriquée avec les écailles de Souane. Pendant ce 
temps, Gongo prépare un énorme gâteau à la banane. 
Un vrai régal pour tous ! Ensuite, il se mêle à la danse et 
se frappe la poitrine pour imiter le son du Tam-tam.  
 
Max n’aurait jamais pensé 
qu’une telle fête soit possible 
au château de la princesse 
Aurore avec tous les animaux 
réunis. Aurore est très jolie. 
Elle porte aussi une couronne 
bleue faite de lianes et de 
fleurs sauvages. C’est un 
cadeau de Gongo.   
 
 
                                                 
Blacky et Chacha se souviendront longtemps de leur 
belle aventure en Afrique quand ils rentreront chez eux. 
Mais avant de quitter le château, Aurore leur offre un joli 
souvenir de la fête : un grand tableau brillant avec son 
portrait et celui de tous les animaux.  
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Chacha et Blacky sont très émus et promettent d’envoyer 
des cartes postales de la ville à leurs amis et de ne 
jamais les oublier. Peut-être même que la princesse 
Aurore pourrait leur rendre visite l’année prochaine ?        
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