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Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Quel est le titre du livre ? 
2) Qui est l’auteur ? 

3) Quelle question se pose la poule ? 
4) Où habitent le cochon et la poule ? 
5) Comment s’habille la poule ? 
6) Comment s’habille le cochon ? 
7) Pourquoi le cochon aime t-il se promener avec la poule ? 

------------------------------ 
8) Le cochon et la poule sont-ils différents ? Pourquoi ? 
9) Que veux dire l’expression « parler chiffons » (page 11) ? 
 
10) Imagine un animal de la ferme avec des habits. Ecris quelques phrases pour le 
décrire. Tu peux ensuite le dessiner. 
 
 

   
Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Quel est le titre du livre ? 
2) Qui est l’auteur ? 

3) Quelle question se pose la poule ? 
4) Où habitent le cochon et la poule ? 
5) Comment s’habille la poule ? 
6) Comment s’habille le cochon ? 
7) Pourquoi le cochon aime t-il se promener avec la poule ? 

------------------------------ 
8) Le cochon et la poule sont-ils différents ? Pourquoi ? 
9) Que veux dire l’expression « parler chiffons » (page 11) ? 
 
10) Imagine un animal de la ferme avec des habits. Ecris quelques phrases pour le 
décrire. Tu peux ensuite le dessiner. 
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Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Quel est le titre du livre ? 
2) Qui est l’auteur ? 

3) Quelle question se pose la poule ? 
4) Où habitent le cochon et la poule ? 
5) Comment s’habille la poule ? 
6) Comment s’habille le cochon ? 
7) Pourquoi le cochon aime t-il se promener avec la poule ? 

------------------------------ 
8) Le cochon et la poule sont-ils différents ? Pourquoi ? 
9) Que veux dire l’expression « parler chiffons » (page 11) ? 
 
10) Imagine un animal de la ferme avec des habits. Ecris quelques phrases pour le 
décrire. Tu peux ensuite le dessiner. 

   
Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Quel est le titre du livre ? 
2) Qui est l’auteur ? 

3) Quelle question se pose la poule ? 
4) Où habitent le cochon et la poule ? 
5) Comment s’habille la poule ? 
6) Comment s’habille le cochon ? 
7) Pourquoi le cochon aime t-il se promener avec la poule ? 

------------------------------ 
8) Le cochon et la poule sont-ils différents ? Pourquoi ? 
9) Que veux dire l’expression « parler chiffons » (page 11) ? 
 
10) Imagine un animal de la ferme avec des habits. Ecris quelques phrases pour le 
décrire. Tu peux ensuite le dessiner. 
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Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Quel est « le problème de la poule et de l’œuf » (page 13) ? 
2) Que fait le cochon pendant la discussion ? 

3) Comment s’appelle la poule ? 
4) Que se passe t-il pour le cochon au milieu de la conversation ? 
5) Comment le cochon explique t-il son problème ? 

------------------------------ 
6) Pourquoi le cochon n’est-il pas très intéressé par la question de la poule ? 
 
7) Relis la page 18 jusqu’à « ça n’existe pas. ». Ecris les paroles des personnages 
dans des bulles de bande dessinée. Tu peux dessiner le cochon et la poule en 
dessous. Fais attention à l’ordre des bulles ! 
 
 

   
Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Quel est « le problème de la poule et de l’œuf » (page 13) ? 
2) Que fait le cochon pendant la discussion ? 

3) Comment s’appelle la poule ? 
4) Que se passe t-il pour le cochon au milieu de la conversation ? 
5) Comment le cochon explique t-il son problème ? 

------------------------------ 
6) Pourquoi le cochon n’est-il pas très intéressé par la question de la poule ? 
 
7) Relis la page 18 jusqu’à « ça n’existe pas. ». Ecris les paroles des personnages 
dans des bulles de bande dessinée. Tu peux dessiner le cochon et la poule en 
dessous. Fais attention à l’ordre des bulles ! 
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Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Quel est « le problème de la poule et de l’œuf » (page 13) ? 
2) Que fait le cochon pendant la discussion ? 

3) Comment s’appelle la poule ? 
4) Que se passe t-il pour le cochon au milieu de la conversation ? 
5) Comment le cochon explique t-il son problème ? 

------------------------------ 
6) Pourquoi le cochon n’est-il pas très intéressé par la question de la poule ? 
 
7) Relis la page 18 jusqu’à « ça n’existe pas. ». Ecris les paroles des personnages 
dans des bulles de bande dessinée. Tu peux dessiner le cochon et la poule en 
dessous. Fais attention à l’ordre des bulles ! 
 

   
Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Quel est « le problème de la poule et de l’œuf » (page 13) ? 
2) Que fait le cochon pendant la discussion ? 

3) Comment s’appelle la poule ? 
4) Que se passe t-il pour le cochon au milieu de la conversation ? 
5) Comment le cochon explique t-il son problème ? 

------------------------------ 
6) Pourquoi le cochon n’est-il pas très intéressé par la question de la poule ? 
 
7) Relis la page 18 jusqu’à « ça n’existe pas. ». Ecris les paroles des personnages 
dans des bulles de bande dessinée. Tu peux dessiner le cochon et la poule en 
dessous. Fais attention à l’ordre des bulles ! 
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Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Quels sont les nouveaux animaux qu’on découvre ? Quel est 
leur nom. 

2) Qui est Norbert ? 
3) Comment la cane essayent-elle d’aider le cochon ? 
4) Que fait le chien pour aider le cochon ? 
5) Que décide de faire le fermier ? 

------------------------------ 
6) Décris la cane. 
7) Décris le chien. 
 
8) Imagine ce que fait le fermier avec le cochon. Ecris quelques phrases pour le 
raconter. 
 

   
Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Quels sont les nouveaux animaux qu’on découvre ? Quel est 
leur nom. 

2) Qui est Norbert ? 
3) Comment la cane essayent-elle d’aider le cochon ? 
4) Que fait le chien pour aider le cochon ? 
5) Que décide de faire le fermier ? 

------------------------------ 
6) Décris la cane. 
7) Décris le chien. 
 
8) Imagine ce que fait le fermier avec le cochon. Ecris quelques phrases pour le 
raconter. 
 
 

L’abominable histoire de la poule Fiche 3   L’abominable histoire de la poule Fiche 3 

 
Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Quels sont les nouveaux animaux qu’on découvre ? Quel est 
leur nom. 

2) Qui est Norbert ? 
3) Comment la cane essayent-elle d’aider le cochon ? 
4) Que fait le chien pour aider le cochon ? 
5) Que décide de faire le fermier ? 

------------------------------ 
6) Décris la cane. 
7) Décris le chien. 
 
8) Imagine ce que fait le fermier avec le cochon. Ecris quelques phrases pour le 
raconter. 
 
 

   
Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Quels sont les nouveaux animaux qu’on découvre ? Quel est 
leur nom. 

2) Qui est Norbert ? 
3) Comment la cane essayent-elle d’aider le cochon ? 
4) Que fait le chien pour aider le cochon ? 
5) Que décide de faire le fermier ? 

------------------------------ 
6) Décris la cane. 
7) Décris le chien. 
 
8) Imagine ce que fait le fermier avec le cochon. Ecris quelques phrases pour le 
raconter. 
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Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Pourquoi Ghislaine trouve elle que Maud « a l’air bien excitée »  
page 27 ? 

2) Que fait tout le temps Ghislaine ? 
3) Pourquoi Ghislaine ne pond-t-elle pas souvent des œufs ? 
4) Quel problème arrive t-il à Ghislaine ? 
5) Que décident de faire la poule et la cane pour régler le problème ? 
6) Que se passe t-il finalement pour la cane ? 

------------------------------ 
7) Pourquoi la poule a-t-elle « l’air de s’ennuyer » page 26 ? 
8) Que signifie l’expression « revenons à nos moutons » page 29 ? 
 
9) Qu’est-ce qui est pareil dans les mésaventures de Norbert et de Ghislaine ? 
 

   
Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Pourquoi Ghislaine trouve elle que Maud « a l’air bien excitée »  
page 27 ? 

2) Que fait tout le temps Ghislaine ? 
3) Pourquoi Ghislaine ne pond-t-elle pas souvent des œufs ? 
4) Quel problème arrive t-il à Ghislaine ? 
5) Que décident de faire la poule et la cane pour régler le problème ? 
6) Que se passe t-il finalement pour la cane ? 

------------------------------ 
7) Pourquoi la poule a-t-elle « l’air de s’ennuyer » page 26 ? 
8) Que signifie l’expression « revenons à nos moutons » page 29 ? 
 
9) Qu’est-ce qui est pareil dans les mésaventures de Norbert et de Ghislaine ? 
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Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Pourquoi Ghislaine trouve elle que Maud « a l’air bien excitée »  
page 27 ? 

2) Que fait tout le temps Ghislaine ? 
3) Pourquoi Ghislaine ne pond-t-elle pas souvent des œufs ? 
4) Quel problème arrive t-il à Ghislaine ? 
5) Que décident de faire la poule et la cane pour régler le problème ? 
6) Que se passe t-il finalement pour la cane ? 

------------------------------ 
7) Pourquoi la poule a-t-elle « l’air de s’ennuyer » page 26 ? 
8) Que signifie l’expression « revenons à nos moutons » page 29 ? 
 
9) Qu’est-ce qui est pareil dans les mésaventures de Norbert et de Ghislaine ? 
 

   
Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Pourquoi Ghislaine trouve elle que Maud « a l’air bien excitée »  
page 27 ? 

2) Que fait tout le temps Ghislaine ? 
3) Pourquoi Ghislaine ne pond-t-elle pas souvent des œufs ? 
4) Quel problème arrive t-il à Ghislaine ? 
5) Que décident de faire la poule et la cane pour régler le problème ? 
6) Que se passe t-il finalement pour la cane ? 

------------------------------ 
7) Pourquoi la poule a-t-elle « l’air de s’ennuyer » page 26 ? 
8) Que signifie l’expression « revenons à nos moutons » page 29 ? 
 
9) Qu’est-ce qui est pareil dans les mésaventures de Norbert et de Ghislaine ? 
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Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Pourquoi le mouton n’a-t-il pas confiance en Maud ? 
2) Pourquoi le mouton choisit-il d’écouter quand même la 

question de Maud ? 
3) Pourquoi Maud a-t-elle apporté un œuf ? 
4) Comment s’appelle le mouton ? 
5) Que fait le chien pour aider le mouton ? 
6) Que décide de faire le fermier ? 

------------------------------ 
7) Explique cette phrase : « Le mouton se mit à bêler comme un perdu. » page 37. 
 
8) Relis la dernière phrase de la page 39 : imagine une suite en quelques phrases. 
 

   
Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Pourquoi le mouton n’a-t-il pas confiance en Maud ? 
2) Pourquoi le mouton choisit-il d’écouter quand même la 

question de Maud ? 
3) Pourquoi Maud a-t-elle apporté un œuf ? 
4) Comment s’appelle le mouton ? 
5) Que fait le chien pour aider le mouton ? 
6) Que décide de faire le fermier ? 

------------------------------ 
7) Explique cette phrase : « Le mouton se mit à bêler comme un perdu. » page 37. 
 
8) Relis la dernière phrase de la page 39 : imagine une suite en quelques phrases. 
 
 

L’abominable histoire de la poule Fiche 5   L’abominable histoire de la poule Fiche 5 

 
Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Pourquoi le mouton n’a-t-il pas confiance en Maud ? 
2) Pourquoi le mouton choisit-il d’écouter quand même la 

question de Maud ? 
3) Pourquoi Maud a-t-elle apporté un œuf ? 
4) Comment s’appelle le mouton ? 
5) Que fait le chien pour aider le mouton ? 
6) Que décide de faire le fermier ? 

------------------------------ 
7) Explique cette phrase : « Le mouton se mit à bêler comme un perdu. » page 37. 
 
8) Relis la dernière phrase de la page 39 : imagine une suite en quelques phrases. 
 

   
Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Pourquoi le mouton n’a-t-il pas confiance en Maud ? 
2) Pourquoi le mouton choisit-il d’écouter quand même la 

question de Maud ? 
3) Pourquoi Maud a-t-elle apporté un œuf ? 
4) Comment s’appelle le mouton ? 
5) Que fait le chien pour aider le mouton ? 
6) Que décide de faire le fermier ? 

------------------------------ 
7) Explique cette phrase : « Le mouton se mit à bêler comme un perdu. » page 37. 
 
8) Relis la dernière phrase de la page 39 : imagine une suite en quelques phrases. 
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Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Que fait le fermier avec les animaux qu’il emmène ? 
2) Pourquoi le fermier veut-il que Maud l’aide ? 

3) Pourquoi ne fait-il pas la même à chose à Maud qu’aux autres animaux ? 
4) L’œuf que Maud a utilisé contre le mouton était-il le sien ? Pourquoi ? 
5) Que reproche le fermier à Maud à la page 43 ? 

------------------------------ 
6) Quelle expression Maud utilise-t-elle pour parler du mouton ? 
7) Maud aime-t-elle son rôle dans la ferme ? 
 
8) Relis la dernière phrase de la page 43 : imagine en quelques phrases le rôle du 
chien dans l’histoire. 
 
 

   
Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Que fait le fermier avec les animaux qu’il emmène ? 
2) Pourquoi le fermier veut-il que Maud l’aide ? 

3) Pourquoi ne fait-il pas la même à chose à Maud qu’aux autres animaux ? 
4) L’œuf que Maud a utilisé contre le mouton était-il le sien ? Pourquoi ? 
5) Que reproche le fermier à Maud à la page 43 ? 

------------------------------ 
6) Quelle expression Maud utilise-t-elle pour parler du mouton ? 
7) Maud aime-t-elle son rôle dans la ferme ? 
 
8) Relis la dernière phrase de la page 43 : imagine en quelques phrases le rôle du 
chien dans l’histoire. 
 
 

L’abominable histoire de la poule Fiche 6   L’abominable histoire de la poule Fiche 6 

 
Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Que fait le fermier avec les animaux qu’il emmène ? 
2) Pourquoi le fermier veut-il que Maud l’aide ? 

3) Pourquoi ne fait-il pas la même à chose à Maud qu’aux autres animaux ? 
4) L’œuf que Maud a utilisé contre le mouton était-il le sien ? Pourquoi ? 
5) Que reproche le fermier à Maud à la page 43 ? 

------------------------------ 
6) Quelle expression Maud utilise-t-elle pour parler du mouton ? 
7) Maud aime-t-elle son rôle dans la ferme ? 
 
8) Relis la dernière phrase de la page 43 : imagine en quelques phrases le rôle du 
chien dans l’histoire. 
 

   
Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Que fait le fermier avec les animaux qu’il emmène ? 
2) Pourquoi le fermier veut-il que Maud l’aide ? 

3) Pourquoi ne fait-il pas la même à chose à Maud qu’aux autres animaux ? 
4) L’œuf que Maud a utilisé contre le mouton était-il le sien ? Pourquoi ? 
5) Que reproche le fermier à Maud à la page 43 ? 

------------------------------ 
6) Quelle expression Maud utilise-t-elle pour parler du mouton ? 
7) Maud aime-t-elle son rôle dans la ferme ? 
 
8) Relis la dernière phrase de la page 43 : imagine en quelques phrases le rôle du 
chien dans l’histoire. 
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Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Le chien est-il complice ou victime ? 
2) Pourquoi la poule veut-elle parler de sa question avec Claude ? 

3) Qu’arrive t-il à Maud ? Pourquoi ? 
4) Que va faire le fermier pour le veau ? 
5) Pourquoi le titre du livre est-il « L’abominable histoire de la poule » d’après 
 toi ? 
6) As-tu aimé ce roman ? Pourquoi ? 

------------------------------ 
7) Que veut dire « Pour qu’il se cultive un peu. » page 45 ? 
8) Explique la dernière phrase du livre « D’un pas lourd, il s’éloigna. ». 
 
9) Que penses-tu de Maud et de ce qu’elle faisait dans la basse-cour ? 
 

   
Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Le chien est-il complice ou victime ? 
2) Pourquoi la poule veut-elle parler de sa question avec Claude ? 

3) Qu’arrive t-il à Maud ? Pourquoi ? 
4) Que va faire le fermier pour le veau ? 
5) Pourquoi le titre du livre est-il « L’abominable histoire de la poule » d’après 
toi ? 
6) As-tu aimé ce roman ? Pourquoi ? 

------------------------------ 
7) Que veut dire « Pour qu’il se cultive un peu. » page 45 ? 
8) Explique la dernière phrase du livre « D’un pas lourd, il s’éloigna. ». 
 
9) Que penses-tu de Maud et de ce qu’elle faisait dans la basse-cour ? 
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Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Le chien est-il complice ou victime ? 
2) Pourquoi la poule veut-elle parler de sa question avec Claude ? 

3) Qu’arrive t-il à Maud ? Pourquoi ? 
4) Que va faire le fermier pour le veau ? 
5) Pourquoi le titre du livre est-il « L’abominable histoire de la poule » d’après 
 toi ? 
6) As-tu aimé ce roman ? Pourquoi ? 

------------------------------ 
7) Que veut dire « Pour qu’il se cultive un peu. » page 45 ? 
8) Explique la dernière phrase du livre « D’un pas lourd, il s’éloigna. ». 
 
9) Que penses-tu de Maud et de ce qu’elle faisait dans la basse-cour ? 
 

   
Réponds sur ton cahier après avoir écrit le numéro de la question. 
 
1) Le chien est-il complice ou victime ? 
2) Pourquoi la poule veut-elle parler de sa question avec Claude ? 

3) Qu’arrive t-il à Maud ? Pourquoi ? 
4) Que va faire le fermier pour le veau ? 
5) Pourquoi le titre du livre est-il « L’abominable histoire de la poule » d’après 
toi ? 
6) As-tu aimé ce roman ? Pourquoi ? 

------------------------------ 
7) Que veut dire « Pour qu’il se cultive un peu. » page 45 ? 
8) Explique la dernière phrase du livre « D’un pas lourd, il s’éloigna. ». 
 
9) Que penses-tu de Maud et de ce qu’elle faisait dans la basse-cour ? 
 
 

 


