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Bibliothèque LFL :  oui     

Résumé : Dans une ferme, il y avait : une poule, un coq, un pigeon, un canard et un âne. Ils vivaient ensemble et ils 
s’aimaient beaucoup. Un jour, la poule trouve quelques grains de blé et décide de les semer. Elle appelle ses amis : 
-Qui veut semer le blé avec moi ? -Pas moi, dit le coq. -Pas moi, dit le pigeon. -Pas moi, dit le canard. -Pas moi, dit 
l’âne. Alors la poule a semé le blé toute seule. Oui mais voilà… Pendant la nuit, l’âne a une petite faim. Et il mange 
tout le blé, doré à point. Tout ! C’était bon, c’était doux, c’était délicieux ! Le lendemain, la poule n’est pas contente 
du tout. Elle interroge ses amis mais personne n’avoue ! Ah ! mais elle saura bien la vérité. Elle fait passer à tous 
l’épreuve de la mare aux aveux... 

 

Mots-clés : Animaux, Gourmandise, Humour, Mensonge, Pardon 

Durée de lecture :  

Intérêt : (Récit, Illustrations, Format…etc ) 

C’est dans sa répétition et son intonation que le texte est drôle. Bien que les enfants l’anticipent, ils rient 
à chaque fois de la chute (réelle !) de l’histoire. La différence est aussi marquée dans le texte puisque la 
couleur des dialogues diffère selon le locuteur. 

Quant aux illustrations qui occupent la majeure partie de chaque double-page, c’est un régal ! J’adore les 
images-objets et le travail de Christian Voltz. Les expressions des personnages, tour à tour pleines 
d’innocence, suspicieuses, en colère, étonnées ou effrayées en font un atout indéniable et racontent 
l’histoire sans qu’il soit besoin des mots. (blog de Blandine, Vivrelivre )  

Quelques titres en réseau :  

  La petite poule rousse, de Pierre Delye, Didier ( Bibli) et beaucoup d’autres versions de la même 
histoire… 
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