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Porpette lo pou/ette et Tire-bovchon /e cochon iovent

trongri//ernent o, bo/lon. Quond, souf oin, surg it Pico

le cog, le Foi des enqviqvinçul's...

"# Ce petit livre te signale les mots ou les expressions difficites.

18 
\lr" lls sont expliqués dans ton petit dictionnaire à la fin du magazine pages 5o et 5r.
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Dans la cour de la ferme,

Poupette la poulette et

Tire-bouchon le cochon jouent

tranquillement au ballon.

;.{;l
Mais soud.ain...



- Poussez-vous, laissez-moi

i t, passet c'est moi le plus beau
i, ,r,fu''

W et le Plus costaud'

' oooo-Ploo !
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[)'un coup d'aile, le coq bouscule

Ll n poussrn.

- Comme je suis costaud !

lance fièrement Pico.
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Zut, s'exclame Poupe tte, voilà

cet enquiquineur d.e Pico !
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Ta grande
histoire
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En se dandinant, Pico s'approche de

la mare.
_ Et comme j" suis beau ! dit-il
en admirant son reflet dans l'eau.

Puis il monte, en se pavan"t? sur

un tas de foin.

- n va encore nous casser les oreilles,

murmure Poupette à Tire-bouchon.
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OOOO-PIOO ! chante Pico

.'r tue-tête.

I)oupette prend la balle sous son aile

ct fait un signe à Tire-bouchon. Les

rleux amis s'éloignent discrètement.

Mais du haut de son tas de foin, Pico

les a aperçus. Il saute à terre et se

précipite vers eux.
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groinhistoire

F{é, vous deux !

crie le coq prétentieu9
Tire-bouchon tremble du

à la queue.

Mais Poupette ne se laisse Pas

impressionner. Elle lance la balle et

commence à jouer comme si d-e rien

n'étart.
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- Je n'ai jamais rien vu d'aussi

ridicule, se moque Pico, une poulette
(léplumée et un gros patapouf
rle cochon qui jouent au ballon !

Groiii-iiin, renifle Tire-bouchon

cn commençant à pleurer. ar*)
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- Ne l'écoute pas,

son ami. O'est un
dit Poupette à

idiot I

Oomment I sursaute Pico.

Je ne suis pas u
Je suis le plus b
le plus costaud !

n idiot !

eau et
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Il s'approche de

rlans les oreilles :

[,a pauvre poulette
i\ la renverse.

Poupette et lui hurle
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Non loin de là, à l'orée de la forêt,

Croquetout le renard dresse l'oreille.

- * Ooco-Pico " ? Tiens, tiens, voilà
un chant intéressant, dit-il en se

léchant les babines.
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I Lr'en faut pas plus pour lui ouvrir
il';rppétit.

Oroquetout affûte ses canines et

,.c dirige vers la ferme à pas de loup.

J" t{f
L,/&*
ffâffffi.:;. . i.' "m": *i,

'i"'@rffi'
''11 "i

fr' I
i ii gr"fi.r1(1e

[ristnire

'|.'#,[i
lf , r

ffiË

{
l/:

l\\\i"

fri.

1

' j,.* lt '.'
! i' .",rrr

!il:
,1 ,

;,'l 'j'-'{ ,:
" iJr' .'t ,

-,/ti
tt .{, it{.!a

i-rAI

#-
+# t? r*lkY



"là grande
histoire

cooo-Proooooo!
Je suis le plus
beau et le plus
costaud !

s'époumone Pico.

. et le plus

appétissant,

murmure soudain

une voix mielle"ff

Oroquetout !

s'écrient Poupette Pq

et Tire-bouchon
en courant se cacher.1ta
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oooo-Pl... oIJr?
<lemande Pico surpris.
Aussitôt, Oroquetout l'attrape
le cou.

- O'est vrai que tu es beau, sourit
le renard... Mais tu n'es pas le plus
costaud.

- Pi... Pitié ! supplie Pico angoissé.
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Tire-bouchon s'est caché derrière

Poupette qui s'est cachée derrière

un buisson.

ouelle horreur
couine Tire-bouchon.

Je ne veux pas voir ça I

Quand j'"t aurai fini avec celui-ci,

ricane Oroquetout, je mangerais bien

un petite poulette en dessert. . .
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il faut faire quelque chose
s'exclame Poupette.

- Tu as raisor, dit Tire-bouchon.
Poupette se gratte la tête.

Le ballon !

s'écrie-t-elle.

I

Voilà la solution I
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Ta grande
histoire

Oroquetout ouvre grande, très grande

sa gueule pour avaler Pico. Quand...
*

w "iliïïï::ïl,icicrie Poupette.

Le renard, surpris, se retourne d'un

seul coup.
J+



Au même instant, Tire-bouchon

l'rappe de toutes ses forces dans

le ballon. Oelui-ci traverse la cour

comme un boulet de canon. . .

et va se coincer

grande ouverte

dans la gueule

du renard.

AÂArrr !

hurle Oroquetout.
Aussitôt, le renard lâche

Mais il a beau grognet s

le ballon reste coincé.

Pico.
'agiter,

35



- Alors, Oroquetout, dit Poupette,

qu'attends-tu pour nous dévor er ?

- fuL\rrr, AAAra répète Oroquetout

en s'enfuyant vers la forêt.

Pico remet de l'ordre dans ses plumes
, ébouriffées.

- Je suis le plus beau, dit-il encore
,ry

un peu sonné, mars c'est vrai que

vous êtes les plus futés !

- Peut-être, répond Tire-bouchor,
mais on n'a plus de ballon.

- Je suis vraiment désolé, dit le coq

ennuyé. Si vous voulez, pour me faire

pardonnet je peux vous chanter

36
ma chanson préférée. . . Uttu
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