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Poulette Crevette 
de Françoise Guillaumond  - Ed. Magnard  

 
1. Comment les parents de la petite poulette ont-ils l’idée de l’appeler Crevette ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………  
 

2. A chacun son cri. Relie ce qui va ensemble.  
 

la poule •   •  jargonne. 

le dindon •   •  glousse. 

le canard •   •  glougloute. 

le jars •   •  cancane. 

3. Pourquoi Maman Poule et papa Kocoriqui sont – ils inquiets ? 
Coche la bonne réponse: 
 

� parce que leur fille parle trop. 

� parce que leur fille dort sur le dos. 

� Parce que leur fille ne parle pas. 
 

 

4. Qui vont –ils voir pour les aider ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Colorie les premiers mots de Poulette Crevette. 
 

Grotte Grotte Codec !    Crotte, crotte, crevette ! 
  crotte !   

Crotte, crotte, crevette !    Cot, cot, crevette ! 
 
 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 TOTAL 
points       

maximum 1 4 3 1 5 14 
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Poulette Crevette 
de Françoise Guillaumond  - Ed. Magnard  

 
6. Comment les parents de la petite poulette ont-ils l’idée de l’appeler Crevette ? 

 
Elle est née rose comme une crevette.  
 

7. A chacun son cri. Relie ce qui va ensemble.  
 

la poule •   •  jargonne. 

le dindon •   •  glousse. 

le canard •   •  glougloute. 

le jars •   •  cancane. 

8. Pourquoi Maman Poule et papa Kocoriqui sont – ils inquiets ? 
Coche la bonne réponse: 
 

� parce que leur fille parle trop. 

� parce que leur fille dort sur le dos. 

� Parce que leur fille ne parle pas. 
 

 

9. Qui vont –ils voir pour les aider ? 
 
La plus vieille poule du poulailler : la Reine des pondeuses. 
 

10. Colorie les premiers mots de Poulette Crevette. 
 

Grotte Grotte Codec !    Crotte, crotte, crevette ! 
  crotte !   

Crotte, crotte, crevette !    Cot, cot, crevette ! 
 
 

 

 
 
 

QUESTION 1 2 3 4     TOTAL 
points          

maximum 4 4 3 1     12 


