
 


poule n.f. Oiseau de basse-cour, à ailes 

courtes et arrondies, portant une 

petite crête. La poule rousse a pondu 

un œuf. 

 
Un soir, au moment de regagner le poulailler pour aller dormir, 

Carméla se révolte : 

- Je refuse d’aller me coucher comme les poules ! MOI, JE VEUX 

ALLER VOIR LA MER ! 

- Aller voir la mer ? Et pourquoi pas voyager pendant que tu y es ! 

Le père de Carméla n’a jamais entendu quelque chose d’aussi 

stupide. 

- Est-ce que je voyage, moi ? Apprends, Carmela, que la mer n’est 

pas un endroit convenable pour une poulette ! Allez, au nid ! 

 
La poule et le mur 

 

Une poule sur un mur 

Cherchait des bouts de pain dur. 

 

Sur le mur, pas de pain dur 

Mais un trou plein de fissures, 

 

Et dans le trou, des cailloux. 

Que la poule, mise en goût, 

 

Gloutonnement picora, 

Deux par deux, puis trois par trois. 

 

Que crois-tu qu'il arriva  

À la poule sur le mur ? 

 

Elle pondit un œuf dur. 

 

Pierre Coran 

 

Recette de la Poule au pot 

Préparation :  

- Nettoyer tous les légumes, les éplucher. 
Mettre la poule dans une grande marmite et couvrir d'eau. 

- Porter à ébullition et écumer. 
- Ajouter les légumes (plier les poireaux en deux), l'oignon 

piqué, les fines herbes, saler et poivrer. 
- Couvrir et laisser cuire 2 h à 2 h 30. La chair de la poule doit 

se détacher. 
- Servir d'abord le bouillon dégraissé, puis la viande entourée 

de légumes. 

 

Entoure les verbes et souligne les sujets : 

La poule picore du pain dur. 

Elle surveille ses poussins. 

La fermière prend les œufs. 

 

Ce sont les poules qui pondent les 

œufs. 

L’œuf se fabrique dans le ventre 

de la poule. 

Il faut un coq et une poule pour 

qu’il y ait un poussin dans l’œuf. 

La poule se pose sur les œufs 

pour les garder bien au chaud : 

elle couve, les poussins se 

forment dans la coquille.  
 

Il était une fois, une poule un tantinet 

surmenée qui avait très mal aux dents. 

Mais comment se rendre chez le dentiste 

lorsque l'on a tant de poussins à couver ? 

C'est décidé, maman Poule emmène à la 

ville ses cinq enfants, quatre poussins et 

un bébé crocodile couvé avec amour. 

Sur place, le dentiste s'étonne : les poules 

n'ont pas de dents ! 


