
    La  Licorne 
 
 
 
 
 
 
La licorne est un animal féérique, fabuleux et fantastique  qui vivait dans les forêts enchantées.  
La licorne a un splendide corps de cheval blanc. Elle porte une corne torsadée unique au milieu du 
front, souvent dorée. La licorne se déplace avec une rapidité extraordinaire.  
 
Elle  est très difficile à apprivoiser et si on la capture elle meurt de tristesse. Elle se méfie des  
hommes qui l'ont souvent chassé pour récupérer sa corne. Sa corne aurait  des pouvoirs magiques,  
elle pourrait guérir des maladies et annuler les effets des poisons. La corne de licorne rend aussi  
l'eau sale, propre et limpide. 
Parce que les hommes l'ont chassé, elle les fuit et préfère la compagnie des autres animaux de la  
forêt. Elle aime beaucoup les oiseaux et elle les laisse se percher sur sa corne pour écouter leurs  
chants. Elle est sauvage et seuls les dieux de la mythologie grecque pouvaient monter sur son dos.  
Chez les humains, seule une jeune fille innocente peut l'approcher et se faire aimer d'elle.  
Elle vient alors poser doucement sa tête sur ses genoux et se laisse caresser. 
 
La licorne est aussi très forte et courageuse et elle peut combattre les dragons pour une cause juste. 
On dit que la licorne est immortelle. Elle est douce et pacifique et elle ne connait ni la haine, ni la 
colère. Animal magique, elle peut accomplir des miracles. Elle vous porte bonheur lorsque  
vous la voyez. 

   La  Licorne 
1. Réponds aux questions par une phrase: 
 
Comment reconnaît-on une licorne? 
 
                                                                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                                                                         
 
La licorne peut-elle vivre dans un zoo? 
 
                                                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                                                      
 
Ou vit la licorne et avec qui? 
 
                                                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                                                       
 
2. Réponds  par vrai ou faux : 
 
La licorne a un splendide corps de chèvre blanche.                                 
La licorne ne se déplace que très lentement.                                  
Elle s'approche très facilement des hommes.                                  
Elle ne fait pas confiance aux hommes.                                  
Sa corne  a  des  pouvoirs magiques;                                  
Seul un  jeune  garçon  innocent peut approcher la licorne.                                  
Les lutins  peuvent chevaucher  la licorne.                                  
La  licorne  a  mauvais caractère et aime se battre.                                                           


