
-Alors, Croquetout, dit Poupette, qu’attends-tu pour 
nous dévorer ?
- AAArrr, AAArrr, répète Croquetout en s’enfuyant 
vers la forêt.
Picot remet de l’ordre dans ses plumes ébouriffées.

- Je suis le plus beau, dit-il encore un peu sonné, 
mais c’est vrai que vous êtes les plus futés !

- Peut-être, répond Tire-bouchon, mais on n’a plus 
de ballon.

- Je suis vraiment désolé, dit le coq ennuyé. Si vous 
voulez, pour me faire pardonner, je peux vous 
chanter ma chanson préférée.

Coche la bonne réponse.

Que fait Croquetout ?
○ Il mange Pico.
○ Il attrape Poupette.  
○ Il se sauve dans la forêt.



Pourquoi Croquetout ne peut-il pas manger le coq ?
○ Il est malade.
○ Il a un ballon coincé dans la gueule.
○ Il n’a pas faim.

Pourquoi est-ce que Tire-bouchon est triste ? 
○ Ils n’ont plus de ballon.
○ Il a mal au pied. 
○ Il a perdu son doudou.

Que veut faire Pico pour s’excuser ?
○ Il veut leur faire un bisou
○ Il veut chanter sa chanson
○ Il veut partit en vacances.

Copie la phrase : 







Regarde bien 
l’image. 

Où est l’échelle ?

Combien y a-t-il de poissons dans la mare ?

Sur quoi est monté Pico ?



Que font Poupette et Tire-bouchon ?

Pourquoi est-ce que Poupette et Tire-bouchon se 
bouchent les oreilles ?

Est-ce que Poupette et Tire bouchon aiment la 
chanson de Pico ? 
○ Oui
○ Non

Entoure les points d’interrogation. 
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Relie ensemble les phrases et les personnages. 

Qui est le plus 
beau ?

●

Qui sont les plus 
futés ?

● ●

Qui a la gueule 
coincée ?

● ●

Qui s’enfuie dans 
la forêt ?

● ●

Qui veut 
chanter ?

● ●

Qui ne veut pas 
écouter le coq 

chanter ?
●


