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La montagne sacrée ne permet pas  aux visi-

teurs d’en repartir.. Imagine donc: 
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Pipo aimait beaucoup partager les émotions 

ressenties  lors de ses voyages précédents 

avec ses amis. Beaucoup d’entres eux 

avaient du mal à comprendre son goût pour 

l’inconnu. 

Au fil des discussions, il entendit parler de 

l’existence  de magnifiques chutes d’eau, 

hautes de plusieurs dizaines de mètres. Un 

sanctuaire pour les animaux que l’on 

trouvait à priori en quantité fabuleuse. 

Après avoir fait le tour 

du village et interrogé 

beaucoup de monde, il 

a v a i t  q u e l q u e s 

indications sur le 

chemin à prendre. Il 

fa l la i t  a l le r en 

d i r e c t i o n  d e s 

montagnes sacrées. 

Les grandes 
cascades 

Aventurier de 
niveau 3 

 
 
 

Gardé par son père  toute la matinée 

pour travailler à l’abati, Pipo  ne se mit 

en chemin qu’en milieu d’après midi. 

Voici 2h qu’il marchait quand il sentit 

bouger sous son pied.  « Sssssssssss, 

soit tu réussis 

ce défi, soit je 

te mords le 

mollet ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le noms des animaux: 

Le défi qu’ils  te proposent pour t’autoriser à 

repartir: 

Après s’être rassasié d’un peu de couac et 

de poisson, Pipo s’endormit rapidement. 

Au milieu de la nuit, un bruit le réveilla en 

sursaut. « Salut, je 

suis gratgratte. Frotte 

toi les yeux et réveille 

toi, je te propose un 

challenge pour gagner ton petit déjeuner: 

des racines bien tendres et des baies bien 

juteuses. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers 18h, l’’obscurité commençait à 

tomber et Pipo s’interrogeait sur un 

lieu propice pour passer la nuit quand 

il entendit: « Lève les yeux je suis là. 

Je te montre une jolie 

grotte pour passer la nuit 

si tu parviens à réussir ça. 

Sinon débrouille toi ! » 

 

En route depuis déjà 3h, Pipo continuait 

de suivre ce chemin escarpé. « Je suis sur 

la bonne route se dit-il ». 

« C’est bien rare de voir des 

humains par ici! Tu ne 

pourras continuer ton 

chemin qu’à condition de 

réussir ceci :  » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu y arrives, je te sers de guide pour la 

fin de ton périple. Si tu échoues, le 

chemin sacré te ramènera sur tes pas...  

 

 

 

 

Nom/Prénom: 

 

Suivant son nouveau 

 compagnon, Pipo  

entendit de loin le  

bruit extraordinaire  

des grandes cascades. 

 

 

 

Et tout autour de lui, apparaissait des 

dizaines d’animaux 
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