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Le chimpanzé
II  montre  les  dents,  pince  la 

bouche,  ou  pousse  les  lèvres  en 
avant  comme  s'il  voulait 
t'embrasser.  Ce  n'est  pas  pour 
amuser  les  autres  que  le 
chimpanzé fait le singe.

Mais alors, à quoi servent toutes ces grimaces ?

Les  mimiques  du  chimpanzé  sont  des  expressions  que  les 
autres  chimpanzés  comprennent  très  bien.  Tout  jeunes,  ils  les 
apprennent  en  lisant  sur  le  visage  de  leur  mère.  Quand  elle 
repousse les lèvres en découvrant ses crocs ; elle a peur. Si elle 
reste  assise  sur  son  derrière,  avec  la  bouche  entrouverte  et  la 
langue  pendante,  elle  montre  son  calme.  Quand  elle  est  très 
malheureuse  ou  très  excitée,  elle  tend  ses  lèvres  en  avant  en 
poussant des « Hou... Hou » saccadés, et si elle, gonfle ses poils et 
élargit les épaules, elle est très en colère et son adversaire le voit 
très vite.

Comme  on  le  voit,  les  chimpanzés  s’expriment  à  l'aide  de 
mimiques.  Les  spécialistes  de  la  communication  chez  les 
chimpanzés  estiment  qu'ils  peuvent  dire  par  ce  moyen  des 
quantités  de  choses.  Certains  pensent  même  qu'ils  peuvent 
raconter des mensonges.

D'après Alain Robert

Donner  du  sens  à  la 
lecture :
1. Donne  un  synonyme  de 
« mimique ».

2. Comment les jeunes chimpanzés 
apprennent-ils à faire des grimaces ?

3. Quand  un  chimpanzé  repousse 
ses  lèvres  en  découvrant  ses  crocs, 
que veut-il dire ?

4. Que  fait  un  chimpanzé  lorsqu’il 
est en colère ?

Réfléchir :
5. Combien y a-t-il de parties ?

6. Quel paragraphe est purement  « 
explicatif » ?

7. A  quoi  sert  le  premier 
paragraphe ?

8. A quoi sert la question ?

9. A quoi sert la dernière partie ?

10. Que  peux-tu  dire  de  la  dernière 
phrase ? Qu’a voulu faire l’auteur ?

Pour aller plus loin :
11. Fais  la  silhouette  d’un  texte 
destiné  à  expliquer  un  phénomène 
scientifique,  en  expliquant  le  rôle  de 
chaque partie.
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