
 Titus l’éléphant        Barroux/Tillard 

Lis chaque texte et colle l’illustration qui correspond. 

LUNDI.  
Pour Titus, Célestin met son beau costume de 
musicien, avec ses boutons dorés et sa casquette 
rouge. Il entame avec entrain une musique 
endiablée. Au son de la flûte et du tambour, les 
petits singes se mettent aussitôt à danser autour de 
lui. Mais Titus reste triste. 

 

MARDI.  
Pour Titus, Célestin se déguise en clown ! Son 
costume scintille de tous ses feux à la lumière du 
soleil, avec ses boites à rires, ses pièges à sourires 
et son chapeau qui grimpe jusqu’aux étoiles. Le 
petit nez rouge de Célestin le clown remue dans 
tous les sens comme une trompe de bébé éléphant. 
Mais Titus reste triste. 

 

JEUDI.  
Pour Titus, Célestin enfile un costume d’épouvantail 
avec un vieux chapeau usé, une veste déchirée, de 
la paille dans les cheveux et les manches. Fatigué 
de tous ses efforts, Célestin s’endort. Les oiseaux, 
qui n’ont plus peur, se posent sur ses épaules et ses 
bras et picorent les miettes des gâteaux. Mais Titus 
reste triste. 

 

MERCREDI.  
Pour Titus, Célestin s’habille de pied en cap d’un 
costume blanc de pâtissier, la tête couronnée d’une 
toque de farine, toute haute et toute blanche. Il 
offre à son ami des éclairs au chocolat, à la vanille 
et au caramel. Mais Titus reste triste. 
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Lis chaque texte et colle l’illustration qui correspond. 

VENDREDI.  
Ah ! Que faire ? Pour Titus, Célestin sera magicien, 
avec un bel habit noir, un haut de forme à lapins, 
des colombes dans ses manches et des nœuds à ses 
mouchoirs. Mais Titus ne comprend rien à la 
magie : ces colombes et ces lapins, comment 
naissent-ils dans les mains du magicien. Alors Titus 
reste triste. 

 

SAMEDI.  
C’est le jour de la toilette. Pour Titus, Célestin porte 
son maillot de bain écarlate. Titus enfile son 
costume de plage, avec son masque et son tuba. A 
grands coups de balai, Célestin nettoie 
énergiquement le dos de Titus. Mais Titus reste 
triste. 
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Qui pourrait faire rire Titus? Dessine le personnage et écrit une phrase. 
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Complète :  titre – auteur - illustrateur 1 

Qui sont les deux personnages de cette histoire? 2 

Dessine Titus libéré le dimanche. 3 

Colorie le personnage qui correspond à ce que tu as pensé de l’histoire. 4 
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