
Pourquoi ? … Parce que !   

Le texte devient poétique quand on mélange les questions et les réponses.  
A vous de jouer ! 

POURQUOI les abeilles piquent-elles ? 

Parce que :  

Elles ont un dard 

Elles sont énervées 

Elles n’ont pas de miel 

Elles n’aiment pas qu’on les embête 

Elles veulent être vétérinaire 

POURQUOI les sapins ont-ils des aiguilles ? 

Parce que :  

On peut les décorer 

Ils ne veulent pas qu’on les embête 

C’est comme ça ! 

C’est leurs feuilles 

C’est pour se défendre 

POURQUOI les hiboux chantent-ils la nuit ? 

Parce que :  

Ils dorment le jour 

Ils ne sont pas fatigués 

Ils préfèrent nous réveiller 

Ils bercent leurs bébés 

Ils appellent les vers de terre 

Ils rêvent  

Ils ont peur du noir et ils crient : « A 

l’aide ! » 

POURQUOI la mer est-elle salée ? 

Parce que :  

Le sable la sale 

Il y a du sel à l’intérieur 

Les poissons aiment bien le sel 

Les poissons font des bulles salées 

On a laissé un moulin de sel dedans 

L’eau qui vient de la montagne est salée 

 

POURQUOI flotte-t-on dans l’espace ? 

Parce que :  

Il y a de l’eau (comme la boule à neige) 

On a des combinaisons 

On vole 

On ne pèse rien, on est plus léger 

Il n’y a pas d’oxygène 

On est des astronautes 

La fusée nous retient 

On ne peut pas respirer 



POURQUOI les tortues ont-elles une 

carapace ? 

Parce que :  

Elles se protègent de la pluie 

Elles n’aiment pas l’eau 

Elles n’ont pas de maison 

Elles veulent se protéger 

Elles sont comme les escargots 

POURQUOI les arbres sont-ils grands ? 

Parce que :  

Ils ont poussé 

On les a bien arrosés 

La pluie les a fait grandir 

Ils n’ont pas de parapluie pour se protéger 

Des extra-terrestres les ont fait grandir 

 

POURQUOI les enfants bavardent-ils ? 

Parce que :  

Ils ont une langue 

Ils sont énervés et énervants 

Ils ont envie de dire des choses aux  

copains 

Ils se disent des secrets 

Ils en ont marre d’être assis 

Ils ont envie de jouer avec leurs parents 

POURQUOI les arbres perdent-ils leurs 

feuilles en hiver ? 

Parce que :  

Le vent les emporte dans l’air 

Elles ne tiennent pas bien 

Ils s’endorment l’hiver 

Il n’y a plus d’oxygène 

Il fait trop froid 

Le vent les fait tomber 

POURQUOI les corbeaux sont-ils noirs ? 

Parce que :  

Ils veulent effrayer leurs ennemis 

On les a peints en noir 

Ils sont allés dans la boue 

Leurs parents sont noirs 

Ils se sont roulés dans la peinture noire 


