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Pages 4 et 5 : 
 
1) Entoure la bonne réponse : 
 
Carméla est une petite poule. 

Carméla est une maman poule. 

Carméla est une petite fille. 

Carméla a réussi à pondre un œuf. 

Carméla n’arrive pas à pondre d’œuf. 

Carméla ne veut pas pondre d’œuf. 

 
2) Réponds par VRAI ou FAUX : 
 

Au poulailler c’est l’heure du coucher. ………… 

Carméla aime pondre des œufs. …………. 
 
3) Relie chaque mot à sa définition. 
 

lieu où sont réunies les poulailles action de produire un oeuf 
recette de poulet à l’ail action de cuire un oeuf 

 
poulailler 

lieu où sont réunies les poules 

 
ponte 

action de produire un pont 

rendre tendu, ferme faire beaucoup d’efforts 
rendre attendu se casser une jambe 

 
attendrir 

rendre tendre, ému 

se donner 
beaucoup de 

mal attraper la grippe 
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Pages 6 et 7 : 
 
1) Réponds aux questions par une phrase : 
 
Comment s’appelle l’ami de la petite poule ?  
 

L’ami de Carméla s’appelle _______________________________________ 
 
Qu’aime beaucoup la petite poule ? 
 

Elle adore ___________________________________________________ 
 
2) Ecris une phrase pour chaque image, pour chaque histoire que raconte le 
cormoran. 
 
 

 ___________________________________________________ 
 
     _________________________________________________ 
 

  __________________________________________________ 
 
     __________________________________________________ 
 

 __________________________________________________ 
 
     __________________________________________________ 
 

  __________________________________________________ 
 
     __________________________________________________ 
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Pages 8 à 11 : 
 
1) Réponds par VRAI ou FAUX : 
 

Carméla veut aller voir la montagne. …………. Le coq est d’accord avec Carméla. …………. 
Le soir, Carméla refuse de se 
coucher. …………. 

Carméla aime pondre des œufs. 
…………. 

 
2) Colorie une case dans chaque colonne pour former une phrase du texte : 
 

Je refuse d’aimer mot toucher comme sel poules. 

Che refais d’aller me coucher pomme les pouces. 

 
3) Entoure tous les mots pirates qui se sont glissés dans ce texte. 
 

_ Aller voir la mère ? 
 

Et pourquoi pas visiter pendant que tu y es ! 
 

Le frère de Carméla n’a jamais entendu  
 

quelque chose d’aussi humide. 
 

_ Est-ce que je vois, moi ? 
 

Apporte, Carméla, que la mer n’est pas 
 

un endroit convivial 
 

pour une patinette ! 
 

Allez au lit ! 
 
4) Pourquoi le coq n’est pas d’accord avec Carméla ? 
 

Il n’est pas d’accord parce que ______________________________________ 
___________________________________________________________ 
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Pages 12 à 15 : 
Réponds par VRAI ou FAUX : 

Si tu as mis FAUX, rétablis la vérité. 
 
Carméla obéit à son papa.  

 
 

 

Carméla part pendant le jour.  

 
 

 

Carméla s’endort tout de suite.  

 
 

 

Elle part voir la mer.  

 
 

 

Elle habite dans le même poulailler que ses cousines.  

 
 

 

Elle part avec toute sa famille.  
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Imagine ce que va faire ou dire le coq 
lorsqu’il se rendra compte que Carméla 
est partie. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Imagine ce que va faire ou dire le coq lorsqu’il 
se rendra compte que Carméla est partie. 
 

 

Imagine ce que va faire ou dire le coq 
lorsqu’il se rendra compte que Carméla 
est partie. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Imagine ce que va faire ou dire le coq lorsqu’il 
se rendra compte que Carméla est partie. 
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Pages 16 à 21 : 
 
1) Réponds par VRAI ou FAUX : 
 
Carméla arrive devant la mer un soir.   

Elle arrive au bord de la mer le matin.  

Elle se précipite tout de suite dans l’eau.   

Elle est très heureuse et s’amuse bien.   

Elle fait pipi dans le sable.  

 
2) Réponds aux questions : 
 
Carméla marche pendant combien de temps ? 
 

Carméla marche pendant_______________________________ 
                                                                                         
Carméla aperçoit la mer en arrivant au sommet de quoi ? 
 

Elle aperçoit la mer en arrivant au sommet  __________________ 
                                                                                        
Carméla hésite à entrer dans quoi ? 
 

Carméla hésite à entrer dans _____________________________  

 
 
3) Que fait Carméla sur la plage avant de se précipiter dans l’eau ? 
 

� 
__________________________________________________________________________________ 
 
� 
__________________________________________________________________________________ 
 
� 
__________________________________________________________________________________ 
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Pages 22 à 25 : 
 
1) Complète le texte avec les mots suivants : 
 

projetée – réveille – caravelles – amusée – terre – 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.  
 
2) Réponds aux questions en faisant une phrase : 
 
Qu’est-ce qui réveille Carméla ? 
 
________________________________________________________________________ 
 
Combien de bateaux la petite poule voit-elle ? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Comment s’appelle le bateau de Christophe Colomb ? 
 
________________________________________________________________________ 
 
3) Retrouve les trois phrases différentes et coorie-les de trois couleurs 
différentes. 
 

Carméla voyage vers le nouveau monde. 
Christophe Colomb appelle dans l’océan. 
Elle est perdue ses parents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carméla tombe sur le bateau. Imagine ce que vont dire et faire les 
passagers. 
 
Carméla tombe sur le bateau. Imagine ce que vont dire et faire les 
passagers. 
 
Carméla tombe sur le bateau. Imagine ce que vont dire et faire les 
passagers. 
 
Carméla tombe sur le bateau. Imagine ce que vont dire et faire les 
passagers. 
 
Carméla tombe sur le bateau. Imagine ce que vont dire et faire les 
passagers. 
 
Carméla tombe sur le bateau. Imagine ce que vont dire et faire les 
passagers. 
 
Carméla tombe sur le bateau. Imagine ce que vont dire et faire les 
passagers. 
 
Carméla tombe sur le bateau. Imagine ce que vont dire et faire les 
passagers. 
 
Carméla tombe sur le bateau. Imagine ce que vont dire et faire les 
passagers. 
 
Carméla tombe sur le bateau. Imagine ce que vont dire et faire les 
passagers. 
 
Carméla tombe sur le bateau. Imagine ce que vont dire et faire les 
passagers. 
 
Carméla tombe sur le bateau. Imagine ce que vont dire et faire les 
passagers. 
 
Carméla tombe sur le bateau. Imagine ce que vont dire et faire les 
passagers. 
 
Carméla tombe sur le bateau. Imagine ce que vont dire et faire les 
passagers. 
 
Carméla tombe sur le bateau. Imagine ce que vont dire et faire les 
passagers. 
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Pages 26 à 29 : 
 
1) Réponds aux questions : 
 
Que veut faire Christophe Colomb avec Carméla ? 
 
Il veut ______________________________________________________ 
 
Que lui propose-t-elle pour être sauvée ? 
 
Carméla propose _________________________________________________ 
 
2) Complète le texte avec les mots suivants, attention aux intrus : 
 

capitaine _ œuf _ mardi _ perdre _ fondre _ mamie _ maman _ 
déjeuner _ dîner _ frère _ capucine_ matin _ pondre _ bœuf 

 
 
 _ Attendez, _____________, s’écrie Carméla. UN OEUF ! Je promets de 

pondre un ________ frais chaque _________, pour votre petit _____________. 

Ce sera l’œuf de Christophe Colomb.  

Elle se mord aussitôt la langue !  

_ _________ un oeuf ? Aïe, aïe, aïe ! Jamais je n’ai fait ça ! Et 

__________________ qui n’est pas là pour me montrer comment on fait ! 

Écris pour chaque dessin ce que fait Carméla : 
 

 

 
 
______________________  
 
______________________  
 
______________________ 
 
______________________  
 

 
 
 
______________________  
 
______________________  
 
______________________ 
 
______________________ 

 
 
 
______________________  
 
______________________  
 
______________________ 
 
______________________ 
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Pages 30 à 33 : 
 
 1- Numérote les phrases dans le bon ordre :  
 

H Elle rencontre un jeune coq.  
 

H Enfin, elle arrive en Amérique.  
 

H Carméla voyage plusieurs semaines.  
 

H Chaque jour, elle pond un oeuf.  
 

H Ils font connaissance. 
 
 
 2- Colorie les phrases qui disent la vérité : 
 

 Carméla voit une plage et une forêt. 
  

Elle voit un ver de terre sur la plage.  

Elle aperçoit l’Amérique. 
 

Elle aperçoit l’Afrique.  

Elle rêve de manger un ver de terre 
bien frais.  
 

Elle rêve de jouer avec un ver de 
terre.  

Pitikok est un coq rouge.  
 

Pitikok est une poulette blanche.  

Elle a pondu 31 œufs. 
 

Carméla  a pondu 41 œufs. 

Elle est sur le bateau depuis 41 
jours. 

Elle est sur le bateau depuis 31 
jours. 

 

3- Écris dans les bulles ce que se disent Carméla et Pitikok la première fois 
qu’ils se parlent : 
 
 
 
 
 

 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
___________________ 
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Pages 34 à 39 : 
 
1- Entoure les phrases qui disent la vérité : 
 

Pitikok pense que Carméla est 
drôle. 

Il l’emmène visiter son pays. 

Il l’emmène en visite chez son 
papy.  

Pitikok et Carméla mangent du 
miel. 

Pitikok et Carméla mangent du 
maïs. 

Le coq emmène la poulette dans 
sa cachette secrète. 

Le coq emmène la poulette dans 
sa cachette magique. 

Le coq et la poulette sont 
amoureux. 

 
 
2- Complète les phrases et remplis la grille :  
 

1. Pitikok emmène Carméla dans sa _____________________.  
 
2. À l’arrivée de Carméla, on fait la fête au ____________________.  
 
3. Pédro est un ______________________.  

4. Les plumes du coq décorent les costumes des ______________.  
 
5. Les bonbons jaunes sont des grains de _______________. 
 
6. Carméla et Pitikok sont _______________. 
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Pages 40 à 43 : 
 
1. Complète la bulle avec une phrase de l’histoire :  

  
  
2. Réponds aux questions en faisant une phrase :  
 
Pourquoi Pitikok décide d’accompagner Carméla ?  
 
_____________________________________________________________________________  
 
Combien de temps dure le voyage de Pitikok et carméla ?  
 
_____________________________________________________________________________  
 
Comment la mère de Carméla réagit en voyant sa fille ?  
 
_____________________________________________________________________________  
 
3. Écris le nom de celui qui parle :  
 

Pitikok    Carméla     La maman    Le papa 
 

Et qui est ce jeune poulet si charmant ?  
Maman !  
Je m’appelle Pitikok, monsieur.  
Mon poussin, laisse-moi te regarder.  
Bienvenue dans notre poulailler, mon grand !  

 
4. Colorie le mot qui convient :  
 
Christophe Colomb Christine Plombo a fait hisser glisser nicher les 

voiles de son virus navire narine, et Pitikok fait ses amis abdominaux 

adieux à toute sa famille. Pitikok et Carméla arrivent attendent arrêtent 

devant le vieux panneau poulailler poubelle. 

…………………………………
…………………………………
………………………………… 
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Pages 44 à 48 : 
 
1. Réponds aux questions en faisant une phrase :  
 
Quel est l’événement important du Printemps ? 
_____________________________________________________________________________  
 
Que refuse de faire le petit poussin ? 
 
_____________________________________________________________________________  
 
 

2. Légende cette photo de famille avec le nom des personnages :  
 
 

 
 
 

3. Quel est le rêve du petit poussin ? Complète la bulle. 
 

 
 
4. Imagine ce que va faire le petit poussin pour réaliser son rêve. 
 
 
_______________________________    
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
________________________________ 

 

Moi, je veux ………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 

Tu peux dessiner. 


