
Lecture 
La petite poule rousse – Byron Barton 

Episode 1 (pages 1 à 7) 
1- Ecris le titre de l’histoire :  
_______________________________________________________________ 
 

2- Colorie les personnages de l’histoire : 
 

la moule rousse la poule rousse  deux poussins un cochon 
 

un canard  un chien   trois poussins  un chat 

 
3- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :  

L’auteur du livre est Byron Barton.  

La petite poule est rouge.  

Le cochon, le chat, le canard et la poule sont amis. 

C’est le canard qui trouve des grains.  
 

4- Complète le texte : 

Il était une fois __________________________________________ . 

Un cochon, _______________________, un canard et ____________________ 

___________________________. 

Un jour, en __________________, la petite poule rousse trouva ___________ 

__________________. 
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Lecture 
La petite poule rousse – Byron Barton 

Episode 2 (pages 8 à 15) 
1- Colorie les mots cachés : planter – graines – épis – germer 

E P T O E P I S R 

G E P L A N T E R 

A G R I A N E S M 

G E R M E R S R I 

H I G R A I N E S 
 

2- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :  
La poule demande de l’aide à ses poussins.  

Les trois amis aident la poule.  

Les graines sont devenues de grands épis de blé. 

Faucher c’est couper le blé.  
 

3- Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase : 

poule. Les amis ne trois veulent pas aider la 
 

__________________________________________________________________ 
 

La les poule arrose graines petites. 
 

__________________________________________________________________ 
Dessine : 
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Lecture 
La petite poule rousse – Byron Barton 

Episode 3 (pages 16 à 23) 
1- Relie :  

Qui m’aide  les grains moi-même
« Pas moi »  disent les 3 amis. 

Je vais moudre  à battre le blé ? 
 

2- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :  
La petite poule coud les grains.  

Le canard bat le blé.  

La poule fait tout elle-même.  

La petite poule fait de la balançoire.  
 

3- Complète le texte : 

La petite _________________________________ demande de l’aide ________ 

_________________________________________ : 

« Qui m’aide à moudre ___________________________________ ? » 

Mais les trois amis répondent : « ___________________________ ». 

 
4- Dessine : La grande poule bleue donne à manger à la souris verte. 
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4- Imagine ce que la poule va faire avec la farine: 
 

__________________________________________________________________ 
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Lecture 
La petite poule rousse – Byron Barton 

Episode 4 (pages 24 à 32) 
1- Réponds aux questions :  

Que fait la poule avec la farine ? _____________________________________ 

Qui veut aider la poule à manger le pain ?  

_________________________________________________________________ 

Qui mange le pain ? _______________________________________________ 
 

2- Dans quel ordre parlent les 3 amis ? Colle les personnages. 

     

3- Remets les images dans l’ordre de l’histoire :  
1- La poule trouve des graines  2- La poule les plante.  3- La poule fauche les épis. 

4- La poule bat le blé.  5- La poule moud le grain  6- La poule fait du pain 
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