
Chapitre 4 

 

Littérature - Réseau sur l’Amérique 
 

La petite poule qui voulait voir la mer  
Christian Jolibois  Christian Heinrich   

À bord de la caravelle, les semaines passent.  

Un matin, alors qu’elle pond son trente et unième oeuf, la petite poule aperçoit une 

plage et une immense forêt à l’horizon, Carméla vient de découvrir l’AMÉRIQUE !  

 

- Vite, vite ! Trouver un bon coin où gratter ! Voilà des semaines que je rêve d’un bon 

ver de terre bien frais !  

 

À l’ombre des grands arbres, un petit 

coq l’observe :  

Ça alors ! Une poulette toute blanche !  

 

Carméla s’avance, un peu intimidée :  

- Bonjour, je m’appelle Carméla…  

- Moi, c’est Pitikok…  

- Je viens d’un lointain poulailler, là-bas, de l’autre côté de la mer…  

- Ouh, là, là, tu viens de loin !  

- C’que tu es rouge, Pitikok…  

- Et toi, c’que tu es belle, Carméla ! Viens, je vais te présenter à mes parents.  

- Papa, maman ! Devinez qui vient dîner ?  

 

 

 

Ce soir, en l’honneur de Carméla, c’est la fête au poulailler.  

 

 

 

- Pitikok ? J’voudrais te demander… Pourquoi les poules de chez vous ont-elles  

le derrière tout nu ?  

- C’est la coutume. Les Indiens utilisent nos plus jolies plumes pour se faire beaux ! 

Suis-moi dans ma cachette secrète, Carméla, on sera plus tranquilles !  

- Chouette ! Dis ? Je peux reprendre de 

ces bonbons jaunes ?  

- C’est pas des bonbons, c’est du maïs !  
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La petite poule qui  

voulait voir la mer 

1 Complète les bulles en indiquant ce que se disent Carméla et Pitikok lors de leur 

première rencontre : 

2 Colorie de la même couleur la question et la réponse. 

Auteur : Christian Jolibois 

Illustrateur: Christian Heinrich 

Éditeur :  Pocket Jeunesse  

Année d’édition :   2006 

  

3 Numérote ces phrases dans l’ordre : 

C’est la fête au poulailler. 

Carméla arrive enfin en Amérique. 

Pitikok présente Carméla à ses parents. 

Les caravelles voyagent plusieurs semaines. 

Carméla rencontre un petit coq nommé Pitikok. 
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