
Groupe des lions de mer et des requins 

 

La petite poule qui voulait voir la mer 
 

Episode 2/4 
 

1- Entoure vrai ou faux : 

Carméla obéit  à son papa. vrai faux Carméla s’endort tout de suite. vrai faux 

Carméla part pendant le jour. vrai faux Elle part voir la mer. vrai faux 

Elle marche toute la nuit. vrai faux Elle part avec toute sa famille. vrai faux 

Elle veut voir sa mère. vrai faux Elle arrive devant la mer un soir. vrai faux 

Elle habite dans le même poulailler que ses cousines. vrai faux Elle se précipite tout de suite dans l’eau. vrai faux 

Elle arrive au bord de la mer le matin. vrai faux Elle est très heureuse et s’amuse bien. vrai faux 

2- Réponds aux questions : 

Carméla marche pendant combien de temps ? 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Par quoi est éblouie Carméla ? 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Carméla hésite à entrer dans quoi ? 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Combien de bateaux la petite poule voit-elle ? 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Comment s’appelle le bateau ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

3- Que fait Carméla avant de se précipiter dans l’eau ? 
 

 __________________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________________



4- Complète le texte suivant : 

projetée – réveille – caravelles – amusée – terre – manger - poulailler 

 

Carméla s’est bien _______________ et veut rentrer au 

_________________ . 

Malheureusement, elle ne voit plus la ________________. Très fatiguée, elle 

s’endort. Un cri la ________________ : elle voit trois 

_________________ . 

Carméla est _____________________ sur le pont du bateau par une grosse 

vague. Christophe Colomb veut _________________ Carméla et ne se laisse 

pas impressionner par le récit de la petite poule ! 

5- Colorie chaque phrase d’une couleur différente : 

Carméla récupère la petite poule. 

Christophe Colomb raconte dans l’océan. 

elle est perdue son aventure. 

 

6- Colorie la caravelle Santa Maria et décris-la en quelques phrases 

 

 

 



 

 

 

 


