Prénom : ____________________

date : ___________________________

La petite poule qui voulait voir la mer
Fiche 4

1) Réponds aux questions en faisant une phrase.
- Combien de temps dure le voyage ?

Le voyage dure _________________________.

- Quel pays vient de découvrir Carméla ?
Carméla vient de découvrir_____________________.

- Comment s’appelle le nouvel ami de Carméla ?
Il s’appelle___________.

- Pourquoi les poules de ce pays ont le derrière tout nu ?
Elles ont le derrière tout nu car _____________________________
___________________________________________.

2) Ecris le nom des personnages à côté de chaque parole : Carméla ou Pitikok
C’que tu es rouge !
Moi, c’est Pitikok.
Je viens d’un lointain poulailler.
Pourquoi les poules de chez vous ont-elles le derrière tout nu ?

Chouette !
Suis-moi dans ma cachette secrète.
C’est pas des bonbons, c’est du maïs !
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Viens, je vais te présenter à mes parents.

3) Numérote les phrases dans le bon ordre.

Elle rencontre un jeune coq.
Enfin, elle arrive en Amérique.
Carméla voyage plusieurs semaines.
Chaque jour, elle pond un œuf.
Ils font connaissance.
4) Sépare les mots et réécris les phrases :
Carmélarêved’unbonverdeterrebienfrais !
__________________________________________________________________
Cesoirc’estlafêteaupoulailler.
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__________________________________________________________________

Prénom : ____________________

date : ___________________________

La petite poule qui voulait voir la mer
Fiche 4 – groupe 2

1) Entoure vrai ou faux
- Carméla n’est plus sur le bateau.

- Pitikok est un jeune coq.
- Carméla rencontre des indiens.
- Carmela rencontre des poules rouges.
- Pitikok est étonné par la couleur de Carméla

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

faux
faux
faux
faux
faux

2) Ecris le nom des personnages à côté de chaque parole : Carméla ou Pitikok
C’que tu es rouge !
Moi, c’est Pitikok.
Je viens d’un lointain poulailler.
Viens, je vais te présenter à mes parents.
Pourquoi les poules de chez vous ont-elles le derrière tout nu ?

Chouette !
Suis-moi dans ma cachette secrète.
C’est pas des bonbons, c’est du maïs !

Elle rencontre un jeune coq.
Enfin, elle arrive en Amérique.
Carméla voyage plusieurs semaines.
Chaque jour, elle pond un œuf.
Ils font connaissance.
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3) Numérote les phrases dans le bon ordre.

