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La petite poule rousse : la couverture
Replace à leur place les mots : le titre  ,  l'auteur  , l'illustrateur

Écris le titre :
________________________________________________________________________________

Les personnages :
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Il était une fois une petite poule rousse qui vivait avec ses trois amis, le cochon, 
le chat et le canard, dans une jolie petite maison. Le cochon, le chat et le canard 
étaient très paresseux. Le chat dormait souvent au soleil. Le canard quittait 
rarement sa marre et le cochon se roulait toujours dans sa boue. La petite poule 
rousse faisait tout à la maison.
Un jour, elle trouva un épi de blé. Elle eut une idée. Elle alla trouver ses amis 
et demanda :

«  Qui m'aide à planter ces grains de blé?  »
«  Pas moi !  », dit le chat qui dormait au soleil.
«  Pas moi !  », dit le cochon couché dans la boue.
«  Ni moi !  », dit le canard dans sa mare.
«  Alors, je le ferai toute seule  », dit la petite poule rousse.
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La petite poule rousse 
Dessine ce que tu lis :

Le canard est dans sa mare.

Le cochon rose est dans la boue.

La petite poule rousse
trouve un épi de blé.

La maison de la petite poule rousse
a deux portes, une fenêtre et une 
cheminée qui fume.
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Les jours passèrent et les grains de blé poussèrent. Arriva le temps de  
couper le blé. La petite poule rousse alla trouver ses amis et dit :

«  Qui m'aide à couper le blé?  »
«  Pas moi !  », dit le chat toujours couché au soleil.
«  Pas moi !  », ronchonna le cochon en se retournant dans la boue.
«  Ni moi !  », dit le canard pataugeant dans sa mare.
«  Alors, je le couperai toute seule  », dit la petite poule rousse.

Toute seule, la petite poule coupa et tria les grains de blé.
Elle retourna voir ses amis et dit :

«  Qui m'aide à porter ces grains de blé au moulin?  »
«  Pas moi !  », dit le chat.
«  Pas moi !  », dit le cochon.
«  Ni moi !  », dit le canard.
«  Alors, je les porterai toute seule  », dit la petite poule rousse.

 et les porta au moulin. Elle rapporta la farine à la maison.
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La petite poule rousse 

De retour à la maison, la petite poule rousse demanda à ses trois amis :
«  Qui m'aide à faire du pain avec la farine?  »
«  Pas moi !  », dit le chat rêvant au soleil.
«  Pas moi !  », dit le cochon en se vautrant dans la boue.
«  Ni moi !  », dit le canard en nageant de plus belle dans sa mare.
«  Alors, je les ferai toute seule  », dit la petite poule rousse.

 La petite poule rousse versa la farine, le sel, l'eau et la levure dans un 
saladier et mélangea le tout.
Une fois la pâte bien pétrie, elle la mit à cuire au four. Une délicieuse 
odeur chatouilla les narines de nos trois paresseux . . .
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La petite poule rousse 

Quand la cuisson fut terminée et que le pain fut bien doré, la petite poule 
rousse le sortit du four et demanda à ses trois amis :

«  Qui va manger du bon pain?  »
«  Moi !  », dit le chat en se redressant.
«  Moi !  », dit le cochon en sortant dans sa boue.
«  Moi aussi !  », dit le canard en se dandinant.
«  Mais non, vous n'en aurez pas : j'ai planté les grains toute seule, 

j'ai coupé le blé toute seule, je suis allée au moulin toute seule, j'ai fait 
le pain toute seule, donc je le mangerai toute seule  », dit la petite 
poule rousse.

 Et c'est ce que fit la petite poule rousse sous les regards ahuris de ces trois 
amis fort déçus ! 
                                                        Fin

La petite poule rousse
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La recette du pain aux ___________________________
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