
Chapitre 6 

 

Littérature - Réseau sur l’Amérique 
 

La petite poule qui voulait voir la mer  
Christian Jolibois  Christian Heinrich   

Après plusieurs semaines, Pitikok et Carméla arrivent enfin devant le vieux poulailler.  

- Hééé ! Regardez qui nous revient !  

- C’est Carméla ! Carméla est de retour !  

- Maman !  

- Mon poussin ! Laisse-moi te regarder. Comme tu as grandi ! Tu es devenue une vraie 

dame.  

- Et qui est ce jeune poulet si charmant ?  

- Je m’appelle Pitikok, m’sieu.  

- Bienvenue dans note poulailler, mon grand !  

 

Au printemps suivant Carméla et Pitikok assistent, 

très émus, à la naissance de leur premier enfant, un 

mignon petit poussin qu’ils décident d’appeler  

Carmélito.  

Quelques mois plus tard…  

- Carmélito ? C’est l’heure de rentrer !  

- Déjà ? Encore une petite minute, m’man, je regarde scintiller le ciel dans la nuit.  

- C’est l’heure d’aller dormir !  

- Dormir, dormir, toujours dormir ! Je refuse d’aller me coucher comme les poules, 

proteste Carmélito. Il y a des choses plus intéressantes à faire dans la vie…  
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1 Relie chaque phrase au personnage qui la dit :  

Moi, je veux 

aller dans 

les étoiles! 

Et qui est ce 

jeune poulet 

si charmant ? 

Mon poussin, laisse-

moi te regarder. 

Maman ! 

Bienvenue dans 

notre poulailler, 

mon grand ! 

Je m’appelle  

Pitikok,  

monsieur. 

Carmélito?  

C’est l’heure de  

rentrer! 

Encore une petite 

minute, m’man, je 

regarde scintiller le 

ciel dans la nuit.  

PITIKOK LA MAMAN 

LE PAPA 

CARMELITO 

CARMELA 

2 Ecris la suite de l’histoire. Que va faire Carmélito ensuite?  
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