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La couverture

 Que vois-tu sur la couverture ? 

 Cherche des mots qui te font penser aux poules :

 Que penses-tu du titre ? À ton avis, de quoi le livre va-t-il parler ?  

 Compte les poules sur la couverture. Combien y en a-t-il ?



Prénom : 
S’unir c’est se mélanger : une histoire de poules

2

La disparition

 Au début de l’histoire, pour quelle raison pense-t-on que le coq blanc et la poule   
 rousse ont disparu ?

 Quelles preuves les poules ont-elles pour accuser le renard et la belette ?

 Explique avec tes mots ce que signifie le mot « préjugé » : 

 D’après les images, que ressentent les poules face à la disparition de leurs amis ?

 Si un coq et une poule ont disparu, combien reste-il de poules ? 
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Le Conseil des poules

 Remets les mots dans l ’ordre :

conseil des poules - pour - urgence - en - se - discuter - en - réunit - le

 Qui est le chef des poules ? Qu’ en penses-tu ?

Bataillon de trois couleurs    
Colonnes

Trois armées
Vote 

Diagonales

Coq roux
Noémie
Coq noir

 Qui a proposé quoi ? Relie chaque poule à son idée :

 Vrai ou faux ? Entoure la bonne réponse :

Les poules rousses ne veulent pas participer
Les coqs sont contents d’ organiser un vote
Noémie est une poule rebelle
Les poules veulent poser des pièges

 Cherche la signification des mots suivants dans le dictionnaire :

Démocratie :

Rebelle :

VRAI  FAUX
VRAI  FAUX
VRAI  FAUX
VRAI  FAUX
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Le mélange

 Pourquoi Noémie veut-elle un mélange parfait ?

 Colorie ce bataillon de poules :

 Dessine ta propre armée de poules au dos de la feuille :
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Le départ

 Réalise une cocotte en papier, et essaie de deviner avec tes copains ce qui est
 arrivé au coq blanc et à la poule rousse.

 Voici huit gages à écrire dans ta cocotte. Si tu as d’autres idées, tu peux toi même créer  
 tes propres gages :

• Compte des camarades
• Imagine le discours du coq noir lors du 

Conseil des Poules
• Chante : « Une poule sur un mur...»
• Trouve une plume dans la classe

• Imite le bruit de la poule  
• Imite le bruit du coq
• Imagine une autre fin
• Imagine une suite à l’histoire


