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

Chapitre 1
Au poulailler, c’est l’heure de la ponte !
Sous le regard attendri de leur maman, les petites poules
s’appliquent et se donnent beaucoup de mal.
Seule Carméla refuse de faire son oeuf.
- Pondre, pondre, toujours pondre ! proteste-t-elle, il y a des choses plus
intéressantes à faire, dans la vie !
Carmela préfère écouter Pédro le cormoran lui parler de la mer. Pédro a beaucoup
voyagé !
Et même s’il est un peu menteur, la petite poule adore les histoires merveilleuses
qu’il raconte.
« Un jour, moi aussi, j’irai voir la mer », se dit la petite poule.
Un soir, au moment de regagner le poulailler pour aller dormir,
Carméla se révolte :
- Je refuse d’aller me coucher comme les poules !
MOI, JE VEUX ALLER VOIR LA MER !
- Aller voir la mer ? Et pourquoi pas voyager pendant que tu y
es !
Le père de Carméla n’a jamais entendu quelque chose d’aussi stupide.
convenable pour une poulette ! Allez, au nid !
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- Est-ce que je voyage, moi ? Apprends, Carmela, que la mer n’est pas un endroit
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Étude du chapitre 1

La petite poule qui
voulait voir la mer

1 Retrouve les 10 mots pirates en t’aidant du texte et colorie-les
Un soir, au moment de regagner le boulier pour aller dormir, Carméla se
révolte :
- Je refuse d’aller me doucher comme les boules !
MOI, JE VEUX ALLER VOIR LA TERRE !
- Aller voir la mer ? Et pourquoi pas patauger pendant que tu y es !
Le frère de Carméla n’a jamais connu quelque chose d’aussi stupide.
- Est-ce que je voyage, moi ? Apprends, Carmela, que la mer n’est pas un
endroit confortable pour une fillette ! Allez, au lit !

2 Relie chaque phrase au personnage qui les dit :

Allez, au
nid !

Moi, je veux
aller voir la
mer!

Je refuse d’aller
me coucher
comme les
poules!

Pondre, pondre, toujours
pondre ! il y a des

Est-ce que je
voyage, moi?

choses plus
intéressantes à faire,
dans la vie !
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Apprends que la
mer n’est pas un
endroit convenable!

