
C’est le matin et Pico le coq monte sur un 
tas de foin. 
Que va-t-il faire ?

Coche la bonne réponse : 
Qu’est- ce que ça veut dire  « se vanter » ?
○ Se regarder dans une glace.
○ Dire qu’on est mieux que les autres.
○ Ecouter le bruit du vent.

Qu’est-ce que ça veut dire « s’admirer » ?
○ Crier plus fort que les autres
○ Chanter dans une cour
○ Se regarder et se trouver beau.

Qu’est-ce que ça veut dire  « murmurer » ?
○ Chuchoter
○ Crier
○ Chanter

Qu’est-ce que ça veut dire « se dandiner » ?
○ Marcher sur la pointe des pieds
○ Marcher en bougeant les fesses
○ Marcher en reculant



Qu’est-ce que ça veut dire « se pavaner » ?
○ Marcher en faisant le beau pour attirer l’attention
○ Etre gentil avec ses amis
○ Jouer au ballon dans la cour.

Entoure la phrase qui montre que Pico aime « se vanter »

Relie le verbe au participe présent à son infinitif.

En se dandinant ● ● Murmurer

En se pavanant ● ● S’admirer

En s’admirant ● ● Se pavaner

En murmurant ● ● Se dandiner

Entoure la phrase qui explique ce que tu fais quand « tu nous 
casses les oreilles ». 

C’est moi le plus beau 
et le plus costaud. 

Je suis le coq de 
la ferme.

J’habite dans un poulailler.

tu joues au ballon. tu fais du bruit.tu dors



Dessine un bonhomme content quand tu penses que c’est bien. 

Poupette joue tranquillement au ballon avec Tire-
bouchon. 

Pico se vante et dit qu’il est le plus beau.

Poupette murmure.

Pico donne un coup d’aile et bouscule un petit 
poussin.
Pico se marche en faisant le beau pour attirer 
l’attention, il se pavane. 

Qui parle ? Relie les paroles au personnage qui les dit. 

Je suis le plus beau et le 
plus costaud. 

Zut, voilà cet enquiquineur 
de Pico. 

Je joue au ballon avec Poupette 
dans la cour de la ferme. 

J’aime beaucoup manger de la 
viande et je voudrai bien 
manger Pico le coq.



Chanter à tue-tête veut dire chanter très fort. Peux tu 
chanter « joyeux anniversaire » à tue-tête ? 

Qui chante « Coco-Pico à tue-tête ? Entoure le personnage 
concerné. 

Où Poupette a-t-elle mis le ballon ? 
○ Sur son aile
○ Sous son aile
○ Entre ses deux ailes

Que fait Tire-bouchon avec ses pattes ? Pourquoi ?



Comment appelle-t-on le nez des cochons ? 

Poupette prend la balle sous son aile. Conjugue le verbe 
« prendre » au présent. 

tu
vous

je
il

ils
nous

Ecris cette phrase : 


Barre le mot inutile. 

en haut
Pico monte  du tas de foin. 

en bas

en l’air
Pico saute de son tas de foin.

à terre


