Littérature - Réseau sur l’Amérique

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

Chapitre 3
Le jour commence à baisser et Carméla songe à rentrer au
poulailler. Mais, horreur ! La côte a disparu ! Impossible de
retrouver la terre ferme.
- Papa ! Maman ! hurle la petite poule.
Personne ne répond.
Écrasée de fatigue, Carméla s’endort, perdue dans l’immensité de l’océan.
Soudain, Carméla est tiré de son sommeil par des cris perçants :
« Poule ! Poule à la mer ! »
Trois formidables navires viennent de surgir. Trois belles caravelles.
C’est le grand Christophe Colomb en personne qui fait route vers le
Nouveau Monde.
Tout à coup, une vague énorme projette Carméla sur le pont de la
Santa Maria.
- Plumez cette volaille et faites-la cuire ! ordonne le capitaine.
Carméla refuse d’être mangée !
Elle raconte alors son incroyable voyage pour impressionner Christophe Colomb.
- Ça suffit ! s’emporte Christophe Colomb. À la casserole !
- Attendez, capitaine, s’écrie Carméla. UN OEUF ! Je promets de pondre un oeuf
frais chaque matin, pour votre petit déjeuner. Ce sera l’oeuf de Christophe Colomb.
Elle se mord aussitôt la langue !
n’est pas là pour me montrer comment on fait !
- Oh ! Ça ne doit pas être si compliqué ! Et elle se met à l’ouvrage.

- Ça y est ! J’ai réussi ! faciiiiiile ! J’ai pondu un oeuf ! J’ai pondu un oeuf !
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- Pondre un œuf ? Aïe, aïe, aïe ! Jamais je n’ai fait ça ! Et maman qui

Étude du chapitre 3

Auteur : Christian Jolibois
Illustrateur: Christian Heinrich
Éditeur : Pocket Jeunesse
Année d’édition : 2006

La petite poule qui
voulait voir la mer

1 Complète la bulle. Que dit Carméla?

2 Complète le texte :
Tout à coup, une _______ énorme projette Carméla sur le pont de la ____________.
- Plumez cette ________ et faites-la _______ ! ordonne le ________.
Carméla ________ d’être mangée !
Elle raconte alors son ___________________ pour impressionner Christophe Colomb.
- Ça suffit ! s’emporte Christophe Colomb. À ______________ !
- Attendez, __________, s’écrie Carméla. UN OEUF ! Je promets de pondre un _____
frais _______________, pour votre _______________.
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