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FICHES DIDACTIQUES 
 

Nom ___________________________________________ 

 

 

HISTOIRE : LA PETITE POULE ROUSSE  

Pour t’aider à répondre aux questions, visite le site http://www.barry4kids.net  et apprend 

sur les animaux.  

 

Questions : 

1. Dans quel genre d’endroit l’histoire se passe-t-elle? 

2. Quel oiseau domestique est spécialement élevé pour ses oeufs et sa viande? 

3. Quels sont les animaux que tu trouves dans cette histoire? 

4. Qui pousse des bêlements ? 

5. Qu’est-ce que la petite poule rouge trouva en fouillant la terre? 

6. Est-ce que ses amis l’ont aidée?  

7. Où la petite poule rousse a-t-elle voulu porter les épis de blé?  

8. Qu’est-ce que la petite poule rousse a fait avec la farine? 

9. Pourquoi les autres animaux sont-ils venus dans la cuisine? 

10. Quels sont les principaux ingrédients pour faire du pain ? 

 

De quel animal s’agit-il ? 
 
1. L’animal dont je vais te parler peut être domestique ou sauvage. Le domestique est élevé 

généralement pour sa chair, qui sert de nourriture aux gens ; parfois aussi pour sa fourrure. 

Le sauvage est un gibier très apprécié et vit sur des terrains boisés et sableux, où  il creuse 

des terriers collectifs. Il s’agit d’un mammifère qui se nourrit d’herbe, de carottes et de pain 

dur (sec), qu’il mange en rongeant. 

De quel animal s’agit-il ?  

  

2. Cette question concerne un oiseau domestique élevé spécialement pour ces œufs et pour 

sa chair, délicieuse et nutritive. C’est un animal qui se promène normalement en liberté dans 

la ferme et qui mange de tout, même ce qui reste de nos repas ; cet oiseau adore gratter 

(fouiller) le sol à la recherche de vers de terre et autres petites bêtes qui habitent les sols. 

De quel animal s’agit-il ? 
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3. Je vais à nouveau te parler d’un mammifère. C’est un animal très propre, contrairement à 

ce que les gens peuvent penser à cause de son nom. Sa chair est très appréciée, et avec la 

partie des membres inférieurs correspondant à sa « jambe » on fabrique le jambon. Cet 

animal grogne, et sa femelle est la truie.  

De quel animal s’agit-il ? 

 

4. Maintenant c’est au tour d’un oiseau qui adore l’eau et y vit une grande partie de son 

temps; ses pattes, courtes et palmées comme des nageoires, sont spécialement adaptées à 

la natation. À peine nés, les petits apprennent tout de suite à nager;  ils ont juste besoin d’un 

bassin ou d’un récipient rempli d’eau. Bien sûr, l'idéal serait un lac, ne fut-ce que de petite 

taille! En plus, les petits de cet oiseau ne restent pas mouillés, car leurs plumes sont 

protégées par une couche huileuse spéciale qui les maintient toujours au sec!  

De quel animal s’agit-il ? 

 

5. De tous les animaux de la ferme, ce mammifère est certainement l'un des plus 

importants, non seulement pour sa viande, qui est employée dans l'alimentation humaine, 

mais aussi pour l'énorme quantité de lait qu'elle fournit. Avec son lait, on produit plusieurs 

sortes de fromage, et aussi du beurre, du yaourt et d'autres produits laitiers, tels que la 

crème fraîche. Ces animaux mugissent. 

De quel animal s’agit-il ? 

 

6. Voilà encore un mammifère très utile aux fermiers et aux bergers, car en plus de son lait, 

avec lequel ils font de délicieux fromages, cet animal leur donne aussi la laine pour fabriquer 

des matelas, des couvertures et les habits. Ce n’est pas une tâche aisée celle de tondre un 

de ces animaux pour lui enlever sa laine; c’est un métier qui demande beaucoup d’habileté, 

que le fermier n’obtient qu’après des années de pratique. Pour réussir à maintenir ces 

animaux en groupe et éviter qu’ils ne s’égarent, le berger se fait aider dans sa tâche par un 

chien. 

De quel animal s’agit-il ? 
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Écris le  mot qui manque:  

1. La poule est élevée surtout pour ses _______, avec lesquels on fait de délicieux gâteaux. 

2. Le ___________ est un oiseau qui adore l’eau et y vit la plupart de son temps ; il est un 

oiseau ___________. 

3. Le fromage, le yaourt, le beurre sont faits avec du __________. 

4. La chèvre, la vache et le boeuf sont des animaux _____________ à cause de leur forme 

de digestion. 

5. Les animaux qui se nourrissent d’herbe, comme les ânes, sont des _______________. 

6. Pendant l’hiver, les vaches, les boeufs et les chevaux se nourrissent de ________. 

7. Les poules et les canards sont des _________________ et appartiennent à la classe des 

_____________. 

 

 

 

 


