Les éléphants d'Afrique

I

l existe deux grandes familles d'éléphants :
l'éléphant d'Afrique qui a de grandes oreilles, le
front plat et deux doigts au bout de la trompe, et
l'éléphant d'Asie qui a des oreilles plus petites, deux
bosses sur le front et un seul doigt au bout de la
trompe.

À

la naissance, un éléphanteau pèse 115 kg, et le
petit tête sa maman jusqu'à l'âge de 2 ans. C'est
elle qui s'occupe de son éducation.

L

es éléphants ont une marche très silencieuse.
Chez les jeunes éléphants, prendre la queue de
son voisin est un bon exercice pour s'entraîner à
contrôler sa trompe.

L

es éléphants d'Afrique vivent en
troupeau, et ils sont très bien
organisés. Ils se déplacent en file
indienne, lorsqu'ils vont chercher de la
nourriture ou qu'ils vont boire.

L

es plus grands mesurent 3 mètres, et
quand il fait chaud, ils remuent leurs
oreilles comme des éventails pour se
rafraîchir.

L

eur trompe comporte des milliers de
muscles, c'est pour cela qu'elle peut
bouger dans tous les sens.
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Le cycle de l'eau
En mer, le soleil fait
évaporer l'eau, et forme des
nuages en refroidissant.

Les nuages vont en haut
des montagnes, et il neige ou il
pleut et l'eau tombe dans les
lacs les cours d'eau et les
fleuves et retourne dans la mer.

Il y a plus d'eau salée
que d'eau douce sur la planète
terre.

Les Volcans

Sous la croûte terrestre, il y a le manteau et sous le manteau, il y a un
noyau. Lorsque le magma sort de la croûte terrestre, un volcan est
né.
Le magma est aussi appelé lave.
L'éruption c'est quand le magma
sort d'un seul coup de la
cheminée principale du volcan,
avec parfois de la fumée et des
cailloux.
En ce moment, à Hawaï, la lave
du volcan coule sur la terre vers
la mer. Il n'y a pas de cailloux en
fusion ni de cendres qui sortent
du volcan .

La Lune

La lune est le seul satellite naturel de la terre. Elle tourne sur elle-même en 28 jours environ. Elle
met le même temps pour faire le tour de la terre. C'est pourquoi on voit toujours la même face de
la lune depuis notre planète.
Sur la lune, il y a des
montagnes, des mers sans eau, et
des cratères à cause des météorites.
C'est un américain, Buzz
Aldrin, qui a marché sur la lune pour
la première fois, le 20 juillet 1969
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