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�Qui	  sont	  les	  3	  amis	  de	  la	  petite	  poule	  rousse	  ?	  
 Un	  cochon,	  un	  canard	  et	  un	  chat	  
 Un	  cheval,	  un	  dindon	  et	  une	  tortue	  
 Une	  chèvre,	  un	  coq	  et	  un	  renard	  

	  

�Combien	  de	  poussin	  a	  la	  petite	  poule	  rousse	  ?	  
 2	    3	    4	  

	  

�Que	  répondent	  ses	  amis	  lorsqu’elle	  leurs	  demande	  un	  service	  ?	  
 Oui,	  bien	  sur	  !	  
 Oui,	  mais	  si	  tu	  nous	  donnes	  du	  pain	  en	  échange.	  
 Pas	  moi	  !	  

	  

�Lorsque	  la	  petite	  poule	  rousse	  demande	  qui	  veut	  manger	  son	  
pain,	  ses	  amis	  répondent	  :	  

 Moi	  !	  
 Non	  merci	  
 Elle	  ne	  leur	  propose	  pas..	  

	  

�A	  la	  fin	  de	  l’histoire,	  qui	  mange	  le	  pain	  ?	  
 Le	  cochon,	  le	  chat	  le	  canard	  et	  la	  petite	  poule	  rousse.	  
 La	  petite	  poule	  rousse	  et	  ses	  poussins.	  
 Les	  poussins,	  le	  cheval	  et	  la	  tortue.	  

 
5 bonnes réponses? 

Bravo! 
Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 Score : 
…../10 
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�Qui	  sont	  les	  3	  amis	  de	  la	  petite	  poule	  rousse	  ?	  
 Un	  cochon,	  un	  canard	  et	  un	  chat	  
 Un	  cheval,	  un	  dindon	  et	  une	  tortue	  
 Une	  chèvre,	  un	  coq	  et	  un	  renard	  

	  

�Combien	  de	  poussin	  a	  la	  petite	  poule	  rousse	  ?	  
 2	    3	    4	  

	  

�Que	  répondent	  ses	  amis	  lorsqu’elle	  leurs	  demande	  un	  service	  ?	  
 Oui,	  bien	  sur	  !	  
 Oui,	  mais	  si	  tu	  nous	  donnes	  du	  pain	  en	  échange.	  
 Pas	  moi	  !	  

	  

�Lorsque	  la	  petite	  poule	  rousse	  demande	  qui	  veut	  manger	  son	  pain,	  
ses	  amis	  répondent	  :	  

 Moi	  !	  
 Non	  merci	  
 Elle	  ne	  leur	  propose	  pas..	  

	  

�A	  la	  fin	  de	  l’histoire,	  qui	  mange	  le	  pain	  ?	  
 Le	  cochon,	  le	  chat	  le	  canard	  et	  la	  petite	  poule	  rousse.	  
 La	  petite	  poule	  rousse	  et	  ses	  poussins.	  
 Les	  poussins,	  le	  cheval	  et	  la	  tortue.	  

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 

 Score : 
…../10 
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