
COCO-PICOOOOOO ! Je suis le plus 
beau et le plus costaud ! s’époumone 
Pico. 

S’époumoner, cela veut dire qu’il crie 
très fort. 

…. Et le plus appétissant, 
murmure soudain une voix 
mielleuse. 

Croquetout ! s’écrient Poupette 
et Tire-bouchon en courant se 
cacher. 

Croquetout murmure. Que veut dire ce mot ? 



Coche les bonnes réponses : 

Que fait Pico quand il dit qu’il est le plus beau et le plus 
costaud ?
○ Il se dandine
○ Il se vante
○ Il chante

Quel est le vrai chant du coq ?
○ Coco-pico
○ Cocorico
○ meuh

Pourquoi est ce que Poupette et Tire bouchon courent se 
cacher ? 
○ Parce qu’ils ne veulent plus écouter Pico ?
○ Parce qu’ils ont peur de Croquetout le renard ?
○ Parce qu’il va pleuvoir ?

Appétissant, cela veut dire que Croquetout a envie de la 
manger. 

Qui Croquetout trouve-t-il appétissant ?
○ Pico
○ Les vaches
○ De l’herbe



Relie le verbe conjugué au verbe à l’infinitif. 

Pico s’époumone ● ● murmurer

Croquetout murmure ● ● s’écrier

Poupette et Tire bouchon
 s’écrient ● ● s’époumoner

En courant ● ● être

Je suis le plus beau ● ● courir

Copie cette phrase : 






Entoure les points d’exclamation.

Entoure « vrai » ou «  faux »

1. Croquetout veut manger Pico. Vrai Faux

2. Poupette veut manger Tire-bouchon Vrai Faux

3. Poupette est une petite poule. Vrai Faux

4. Croquetout est un loup Vrai Faux

5.Tire-bouchon est un coq. Vrai Faux
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Complète avec « et » ou « est ». Dessine un point rouge 
sous le verbe.

1. Je suis le plus beau ………….. le plus costaud. 

2. Pico ……………. un coq prétentieux. 

3. Poupette ………….. Tire-bouchon sont des amis.

4.Croquetout …………. un renard.

5. Poupette ……….. Tire-bouchon courent se cacher. 

Mets ces phrases au féminin : 

Je suis le plus beau.

Je suis le plus costaud

Il est appétissant

Il est mielleux

Il est angoissé.


