
Réécris ce texte en remplaçant les 
groupes de noms soulignés. Utilise des 
pronoms, des synonymes. 

 

Je photographiais un groupe d’éléphants 
lorsque soudain, un éléphant s’approcha de 
moi. C’était un grand éléphant couvert de 
cicatrices. L’éléphant s’arrêta à vingt mètres 
devant moi, agita sa tête et se prépara à 
m’attaquer. Bien sûr, je n’ai pas attendu la 
charge de cet imposant éléphant. Je me suis 
sauvé en courant ! 
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