
Coucou les petits loups ! 

J’espère que vous allez tous très bien. Le week-end prochain ce sera la fête des mamans.  

Je vous propose de cliquer sur le lien ci-dessous. 

Vous pourrez regarder et écouter une jolie petite histoire sur le thème des mamans.  

Vous pouvez la regarder plusieurs fois. 

Ensuite, papa et maman pourront vous poser des questions à propos de cette histoire. Soyez bien attentifs, essayer de retenir : les prénoms des personnages 

de l’histoire, les noms des animaux, ce qu’ils disent, ce qu’ils font et où ils vont. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hOKh5ot8juA 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hOKh5ot8juA


Questions : 

1) Comment s’appelle la petite poule ? 
 Judith. 
 

2) Que fait-elle au début de l’histoire ? 
 Elle picore des graines sur le chemin. 

 
3) Que lui arrive-t-il?  
 Elle va trop loin et se perd.  

 
4) Comment se sent la petite poule ? 
 Elle est triste, elle pleure.  

 
5) Qui rencontre-t-elle en premier ? Quel est le nom de cet 

animal ? 
 Un écureuil. 

 
6) Que dit toujours la maman poule à sa petite poule ? 
 Sa maman lui dit toujours qu’elle l’aime par-dessus tout. 

 
7) Pour l’écureuil, cela veut dire quoi ? 
 Qu’elle l’aime très loin, peut-être plus loin que la forêt et 
qu’elle est peut-être là. 

 
8) Comment la petite poule va-t-elle traverser la forêt ? 
 En grimpant sur la queue de l’écureuil qui va sauter d’arbre 
en arbre. 

 
9) Trouve-t-elle sa maman de l’autre côté de la forêt ? 
 Non. 

10)  Qui rencontre-t-elle ensuite ? 
 Une hirondelle. 
 

11)  La petite poule demande de l’aide à l’hirondelle…  
L’hirondelle pense quoi ? Que sa maman l’aime par-dessus 
quoi ? 
 Par-dessus les rivières. 

 
12)  Est-ce que sa maman se trouve par-dessus les rivières ? 
 Non.  

 
13)  Qui va l’aider ensuite à escalader la montagne pour aller au 

village ? 
 Un âne. 

 
14)  Est-ce que la maman poule se trouve au village ? 
 Non 

 
15)  La petite poule réfléchit en regardant quoi ? 
 Les étoiles. 

 
16)  La petite poule se rend compte qu’aimer par-dessus tout ça 

veut dire quoi ? 
 Cela signifie que sa maman l’aime plus que tout ! 

 
17)  A la fin de l’histoire, la petite poule retrouve-t-elle sa maman ? 
 Oui ! 

 


