
Chapitre 1 

1. Indique par une flèche l’endroit où on trouve, sur la 
couverture les éléments suivants: 1) Où se déroule cette histoire? 

2) Combien y-a-t-il de poules dans le hangar? 
3) Comment sont éclairés les poules? 
4) Quel est le rêve de deux des poules? 
5) Donne un titre à ce chapitre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couverture  

Le nom de l’auteur 

Le nom de l’illustrateur 

Le nom de la collection 

Le titre du livre 
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Chapitre 2 

1) Qui arrive au hangar? 
2) Que proposent les poules au nouveau venu? 
3) Que voit le nouveau venu au moment de partir? 
4) Que fait le nouveau venu? 
5) Comment réagissent les poules? 
6) Donne un titre à ce chapitre. 

Chapitre 3 

1) Quelle est la réaction des poules à la découverte du 
monde extérieur? 

2) Que découvrent-elles? 
3) Donne un titre à ce chapitre. 
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Chapitre 4 

1) Où le choucas veut-il emmener les 2 poules? 
2) A ton avis, pourquoi les 2 poules pensent-elles que 

leur mère est une ampoule électrique? 
3) Comment le choucas traverse-t-il finalement la 

route? 
4) Comment les 2 poules finissent-elles par traverser le 

route? 
5) Donne un titre à cet épisode. 

Chapitre 5 

1) Pourquoi les poules ne savent-elles pas chercher leur 
nourriture? 

2) Que doivent faire les poules pour chercher des vers? 
3) Quels additifs les poules ont-elle habituellement dans 

leurs granulés? 
4) Donne un titre à cet épisode. 

Chapitre 6 

1) Pourquoi les poules ne sont-elles pas inquiète de la 
venue du renard? 

2) Pourquoi les poules s’envolent-elles? 
3) Où les poules veulent-elles aller? 
4) Donne un titre à cet épisode. 

Chapitre 7 

1) Où atterrissent les poules? 
2) Quel endroit Bessie trouve t-elle pour pondre son 

œuf? 
3) Où les poules vont-elles se reposer? 
4) Donne un titre à cet épisode. 

Chapitre 8 

1) Quels sont les différents endroits où s’arrêtent les 
poules avant d’arriver à la ferme? 

2) Qu’est-il arrivé au trou? 
3)  Donne un titre à cet épisode. 

Chapitre 9 
et 10 

1) Où le choucas emmène-t-il les poules? 
2) Quel est le rêve de Bessie? 
3) A ton avis, pourquoi le choucas sourie-t-il? 
4) Donne un titre au chapitre 9. 
5) Donne un titre au chapitre 10. 


