
LA POULE 

Pattes jointes, elle saute du poulailler, dès qu'on lui ouvre la porte. C'est une poule commune, 

modestement parée et qui ne pond jamais d'oeufs d'or. Éblouie de lumière, elle fait quelques pas, 

indécise, dans la cour. 4 Elle voit d'abord le tas de cendres où, chaque matin, elle a coutume de 

s'ébattre. Elle s'y roule, s'y trempe, et, d'une vive agitation d'ailes, les plumes gonflées, elle secoue 

ses puces de la nuit.  3 Puis elle va boire au plat creux que la dernière averse a rempli. . Elle ne boit 

que de l'eau. 2 Elle boit par petits coups et dresse le col, en équilibre sur le bord du plat. Ensuite 

elle cherche sa nourriture éparse. 1 
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modestement parée et qui ne pondait jamais d'oeufs d'or. Éblouie de lumière, elle a fait quelques pas, 

indécise, dans la cour. 4 Elle a vu d'abord le tas de cendres où, chaque matin, elle avait coutume de 

s'ébattre. Elle s'y est roulée, s'y est trempée, et, d'une vive agitation d'ailes, les plumes gonflées, elle 

a secoué ses puces de la nuit.  3 Puis elle est allée boire au plat creux que la dernière averse avait 

rempli. . Elle n’a bu que de l'eau. 2 Elle a bu par petits coups et dresse le col, en équilibre sur le bord 

du plat. Ensuite elle a cherché sa nourriture éparse. 1 

D’après Jules Renard 

LA POULE 

Pattes jointes, elle a sauté du poulailler, dès qu'on lui a ouvert la porte. C‘était une poule commune, 

modestement parée et qui ne pondait jamais d'oeufs d'or. Éblouie de lumière, elle a fait quelques pas, 

indécise, dans la cour. 4 Elle a vu d'abord le tas de cendres où, chaque matin, elle avait coutume de 

s'ébattre. Elle s'y est roulée, s'y est trempée, et, d'une vive agitation d'ailes, les plumes gonflées, elle 

a secoué ses puces de la nuit.  3 Puis elle est allée boire au plat creux que la dernière averse avait 

rempli. . Elle n’a bu que de l'eau. 2 Elle a bu par petits coups et dresse le col, en équilibre sur le bord 

du plat. Ensuite elle a cherché sa nourriture éparse. 1 

D’après Jules Renard 

LA POULE 

Pattes jointes, elle a sauté du poulailler, dès qu'on lui a ouvert la porte. C‘était une poule commune, 

modestement parée et qui ne pondait jamais d'oeufs d'or. Éblouie de lumière, elle a fait quelques pas, 

indécise, dans la cour. 4 Elle a vu d'abord le tas de cendres où, chaque matin, elle avait coutume de 

s'ébattre. Elle s'y est roulée, s'y est trempée, et, d'une vive agitation d'ailes, les plumes gonflées, elle 

a secoué ses puces de la nuit.  3 Puis elle est allée boire au plat creux que la dernière averse avait 

rempli. . Elle n’a bu que de l'eau. 2 Elle a bu par petits coups et dresse le col, en équilibre sur le bord 

du plat. Ensuite elle a cherché sa nourriture éparse. 1 

D’après Jules Renard 

LA POULE 

Pattes jointes, elle a sauté du poulailler, dès qu'on lui a ouvert la porte. C‘était une poule commune, 

modestement parée et qui ne pondait jamais d'oeufs d'or. Éblouie de lumière, elle a fait quelques pas, 

indécise, dans la cour. 4 Elle a vu d'abord le tas de cendres où, chaque matin, elle avait coutume de 

s'ébattre. Elle s'y est roulée, s'y est trempée, et, d'une vive agitation d'ailes, les plumes gonflées, elle 

a secoué ses puces de la nuit.  3 Puis elle est allée boire au plat creux que la dernière averse avait 

rempli. . Elle n’a bu que de l'eau. 2 Elle a bu par petits coups et dresse le col, en équilibre sur le bord 

du plat. Ensuite elle a cherché sa nourriture éparse. 1 

D’après Jules Renard 





































LA POULE 

Dès qu'on lui ouvre la porte, la poule saute du poulailler les pattes jointes. Elle est 

commune, modestement parée et ne pond malheureusement jamais d‘œufs en or. Elle fait 

ensuite quelques pas dans la cour, un peu indécise car la lumière soudaine l’éblouit. Puis elle 

voit le tas de cendres où elle a l’habitude de se rouler. Tout à coup, elle gonfle ses ailes 

pour secouer ses puces de la nuit.  

 

Bonus: Elle boit ensuite de l’eau au plat creux, elle boit par petits coups et dresse son cou 

puis va picorer la nourriture éparse.  

LA POULE 

Dès qu'on lui ________________ la porte, la poule ____________ du _____________ 

les pattes __________    . Elle ______ commune, modestement   _________           ____ 

ne pond malheureusement __________ d‘œufs en or. Elle ______ ensuite quelques 

________ dans la cour, un peu ___________ car la __________ soudaine l’éblouit. Puis 

elle __________ le _______ de cendres où elle a l’habitude de   ________     

____________. Tout à coup, elle gonfle ________    ____________   pour secouer 

________ puces de la ___________.  





Les pattes 

Les cendres Un poulailler 

Une averse 

Une aile 

Une poule 


