
Les sept phrases de l’album sont tirées d’un proverbe indien.  

Dans l’histoire les sept phrases sont en rapport avec le tigre,  

mais l’auteur prend l’exemple du tigre pour parler des animaux  

et de la nature de façon plus générale. Associe ces sept phrases  

avec les images correspondantes (2 images par phrase).  
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