La petite poule qui voulait voir la mer

1

Colorie en jaune la bonne réponse.
La petite poule s’appelle

Carméla.

mer.

Elle écoute Pédro lui parler de la
La poule refuse

d’aller se coucher.

Son père pense qu’elle a
2

Cormoran.
montagne.
de manger.

tort.

raison.

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 !
Colorie en jaune ce que dit Carméla et en rose ce que dit son père.

Moi, je veux
aller voir la mer!

Pondre, pondre,
toujours pondre! Il y a
des choses plus
intéressantes à faire,
dans la vie!

Est-ce que je
voyage, moi?
Je refuse d’aller me
coucher comme les
poules!

Apprends que la
mer n’est pas
un endroit
convenable!
Allez, au nid!
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La petite poule qui voulait voir la mer

1

Colorie la phrase qui veut dire presque la même chose.

Les efforts de Carméla sont récompensés
Carméla réussit malgré les difficultés.

Carméla abandonne son projet.

Carméla retourne chez elle.

Carméla ne parvient pas à trouver le sommeil.
Elle a perdu un objet.

Elle a du mal à s’endormir.

2

Complète par V (vrai) ou F (faux).
Carméla s’endort dès qu’elle arrive dans le poulailler.
Carméla quitte le poulailler sans bruit.
Carméla part avec toute sa famille au bord de la mer.
La petite poule marche très longtemps.
Le soir venu, elle aperçoit la mer.
Elle fait des châteaux de sable.
Elle ramasse des coquillages.
Elle se fait pincer par un crabe.
Carméla a bu la tasse.
Carméla a fait pipi dans l’eau.

3

Que sont les 3 choses que fait Carméla sur la plage avant
de se précipiter dans l’eau ?

1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________
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Elle veut partir.

La petite poule qui voulait voir la mer

Complète ce que dit Carméla dans la bulle.

______________
______________
2

Complète le texte avec les mots suivants:

projetée – réveille – caravelles – amusée – terre – manger
Carméla s’est bien _______________ et veut rentrer au _________________ .
Malheureusement, elle ne voit plus la ________________. Très fatiguée, elle
s’endort. Un cri la ________________ : elle voit trois _________________ .
Carméla est _____________________ sur le pont du bateau par une grosse
vague. Christophe Colomb veut _________________ Carméla et ne se laisse
pas impressionner par le récit de la petite poule !
3

Combien de bateaux la poule voit-elle?
_______________________________________________________________________________
Qui l’accueille sur son bateau?
_______________________________________________________________________________
Comment s’appelle le bateau?
_______________________________________________________________________________
Que promet Carméla pour avoir la vie sauve?
_______________________________________________________________________________
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La petite poule qui voulait voir la mer

Complète les bulles en écrivant ce que se disent Camélia et Pitikok
lors de leur première rencontre.

2

Colorie de la même couleur la question et la réponse.

3

Numérote ces phrases dans l’ordre.

4

Ecris une phrase pour expliquer où vont Carméla et Piticok.
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La petite poule qui voulait voir la mer

1

Ecris le nom des personnages à côté de chaque parole.

C’que tu es rouge !
Je viens d’un lointain poulailler.
Viens, je vais te présenter à mes parents.
Chouette !
Suis-moi dans ma cachette secrète.
C’est pas des bonbons, c’est du maïs !
Demain, Je t’emmène visiter mon pays.
2

Complète les phrases puis la grille fléchée avec les mots que tu as trouvé.

1. Pitikok emmène Carméla dans sa _____________________.
2. À l’arrivée de Carméla, on fait la fête au ____________________.
3. Pédro est un ______________________.
4. Les plumes du coq décorent les costumes des __________________.

5. Les bonbons jaunes sont des grains de _______________.
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Pourquoi les poules de chez vous ont-elles le derrière tout nu ?

La petite poule qui voulait voir la mer

1

Remplace les mots soulignés par il,

elle, ils

ou elles.

Pitikok veut tout savoir sur Carméla. ( ______ )
Carméla lui parle de son vieux poulailler. ( ______ )
Carméla et Pitikok sont de retour au poulailler des poules rouges. ( ______ )
Christophe Colomb a fait hisser les voiles de son navire. ( ______ )

2

Complète les phrases et colorie les mots dans la grille.
Carméla lui parle de son vieux ______________
Je t’emmène visiter mon ________.
T’entends le tambour des _________ ?
Ils n’ont jamais été si ________.
Christophe Colomb a fait hisser les __________ de son _________.
Pitikok fait ses adieux à toute sa __________.
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Pitikok aime tellement Carméla qu’il a décidé de partir avec elle. ( ______ )

La petite poule qui voulait voir la mer

1

Combien de temps dure le voyage de Pitikok et Carméla?
_____________________________________________________________________

3

Ecris le nom de celui qui parle: Pitikok,

Carméla, la maman, le papa.
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2

Quel est l’évènement important du printemps?

____________________________________________________________________________
4

Quel est le rêve de Carmélito? Complète la bulle.

5

Colorie le mot qui convient :
Christophe
voiles de son

Plombo

Colomb

navire

narine

amis

adieux

arrivent

attendent

alibis
arrêtent

a fait hisser glisser nicher les
livre

, et Pitikok fait ses

à toute sa famille. Pitikok et Carméla

devant le vieux

panneau

poulailler

