
La petite poule blanche (de Serge BOËCHE) 
 

La petite poule blanche picore tranquillement dans la cour de la ferme. 
Soudain, elle trouve un grain de blé, puis un autre et encore quelques 
autres. 
 
Alors, elle demanda à son voisin le canard et à sa voisine la dinde : 
- Qui veut m’accompagner pour aller semer ces grains de blé ? 
Le canard dit : 
- Et pour quoi faire ? 
La petite poule blanche répond d’un air agacé devant tant d’ignorance : 
- Pour récolter du blé ! 
La dinde dit : 
- Et pour quoi faire ? 
La petite poule blanche répond d’un air agacé devant tant de bêtise : 
- Pour faire de la farine ! 
- Je ne viens pas, dit le canard, je suis trop occupé. 
- Moi, non plus, dit la dinde, je n’ai pas le temps. 
 

 
 
 

Alors, la petite poule blanche part toute seule dans le champ et sème 
soigneusement les grains de blé : ni trop profond pour que le grain puisse 
profiter de la tiédeur du soleil au printemps, ni trop en superficie pour que 
la pluie ne le pourrisse pas. 
 
 



Le temps passe : un jour, une semaine, un mois, deux mois, trois mois, quatre 
mois, cinq mois. 
C’est maintenant l’été, il fait chaud et le blé a donné de magnifiques grains 
bien gonflés et farineux à souhait. 
 
Alors, la petite poule demande : 
- Qui vient m’aider à récolter le blé et à l’apporter au moulin pour l’écraser 
et fabriquer de la bonne farine bien blanche ? 
- Pas moi, répond le canard trop occupé à poursuivre un jeune têtard dans la 
mare. 
- Moi non plus, répond la dinde trop occupée à observer d’un air moqueur le 
canard qui poursuit le têtard et ne parvient pas à l’attraper. 
- Eh bien ! tant pis ! soupire la petite poule blanche, j’irai toute seule 
récolter les grains de blé et je les amènerai toute seule au meunier pour 
qu’il les transforme en bonne farine. 
 
La petite poule blanche prend un petit seau et va dans le champ. Elle coupe 
soigneusement les épis de blé et fait tomber les grains de blé dans le seau. 
Et sans en perdre un seul ! 
Quand elle arrive au moulin, là-haut, sur la colline, il y a beaucoup de vent. 
 
 
 

 
 
 
 



Un vent tiède et agréable qui gonfle ses plumes blanches ce qui la fait 
frémir de plaisir. 
« Ça fait des chatouilles et c’est bien agréable, mais je dois faire attention 
à ne pas perdre mon précieux trésor ! » pense-t-elle en marchant. 
– Voilà de bien jolis grains de blé, les plus beaux de cet été, dit le gentil 
meunier. 
En effet, il ne faut pas longtemps pour que la grosse meule, entraînée par 
les ailes du moulin, transforme les grains en une magnifique farine blanche 
qui ferait rêver tous les boulangers de la terre. 
Après avoir remercié le gentil meunier, la petite poule blanche repart et 
descend la colline, en faisant attention de ne pas perdre un seul gramme de 
farine. 
Arrivée dans la cour de la ferme, elle demande au canard et à la dinde : 
- Qui vient m’aider à préparer la pâte à pain ? 
- Pas moi, répond le canard, épuisé par ses courses sur l’eau de la mare et 
agacé de ne pas avoir réussi à attraper le têtard qui s’est caché entre les 
cuisses de sa maman grenouille. 
- Pas moi, répond la dinde, épuisée d’avoir autant ri en regardant les courses 
sur l’eau du canard fou de rage de ne pas pouvoir manger le têtard pour son 
petit déjeuner. 
– Eh bien ! tant pis ! je préparerai la pâte à pain toute seule ! soupire la 
petite poule blanche. 
 
 

 
 
 



Elle fait une pâte à pain bien moelleuse, onctueuse qui ne colle pas aux 
pattes et qui sent bon le blé mouillé.  
Puis elle roule la pâte avec ses petites pattes et elle la dispose 
soigneusement dans le four chaud. 
La petite poule blanche prend la miche de pain sous son aile et s’arrête au 
milieu de la cour pour demander fièrement : 
- Qui veut manger du bon pain avec la mie bien blanche et la croûte bien 
dorée ? 
- Moi, répond le canard en battant des ailes. 
- Moi, répond la dinde en gonflant ses plumes. 
– Nous sommes tes amis, petite poule blanche. 
- Donne-nous un peu de ton joli pain qui sent si bon ! chantent-ils en chœur. 
 
Mais la petite poule blanche leur tourne le dos et s’en va en serrant très 
fort la miche de pain sous son aile. Et elle dit : 
- Non, non et non ! 
Vous ne mangerez pas une miette de mon pain. Je le garde pour moi et mes 
petits poussins. 
Mais, j’en donnerai une belle tranche au gentil meunier qui habite là-haut, 
sur la colline et qui lui, m’a aidée ! 
 
 

 



Prénom          Date         

Réponds par vrai ou faux 

La petite poule blanche veut semer du blé. 

Le canard et la dinde ne veulent pas aider la petite poule blanche.  

La petite poule blanche trouve le canard et la dinde très intelligents.  

 
Choisis le texte qui résume le mieux l’histoire pour toi 

La petite poule blanche trouve des grains de blé. Elle va les semer sans le dire à ses 
voisins la dinde et le canard. 
 
La petite poule blanche trouve des grains de blé. Elle demande au canard et à la 
dinde de l’aider à les semer. Mais ils refusent. 

 

Réponds aux questions par une phrase 

 
Pendant quelle saison le grain de blé peut profiter de la tiédeur du soleil ? 

 

 

Que se passe-t-il si le grain de blé est semé trop en superficie ? 

 

 

Où se passe l’histoire ? 

 

 

Avec les étiquettes suivantes, écris une phrase qui a du sens. 

 

 

 

 

Elle trouve un grain . de blé dans cour la 



Prénom          Date         

1. Réponds par vrai ou faux 

Découragée, la petite poule blanche ne va pas semer le blé. 

Le canard et la dinde refusent encore d’aider la petit poule blanche. 

La petite poule blanche trouve le canard et la dinde très intelligents.  

 

2. Numérote les phrases dans le bon ordre 

 

• La petite poule blanche demande à la dinde et au canard de l’aider à semer des 

grains de blé. 

• Une fois encore, le canard et la dinde refusent d’aller aider la petite poule 

blanche à récolter le blé et à l’apporter chez le meunier. 

• Toute seule, la petite poule blanche sème le blé qui pousse et donne de 

magnifiques épis. 

• Le canard et la dinde refusent de l’aider à semer les grains de blé. 

 

3. Fatiguée, la petite poule blanche arrive chez le meunier avec ses jolis grains 

de blé. Imagine le dialogue entre le meunier et la petite poule blanche 

 

 

 

 

 

 

4. Retrouve qui a prononcé ces phrases, coche la ou les bonne(s) réponse(s) 

Alors, elle demande à son voisin le canard et à sa voisine la dinde : qui demande ? 

La dinde   La petite poule blanche    Le canard 

« Et pour quoi faire ?». Qui prononce ces paroles. 

La dinde   La petite poule blanche    Le canard 


