
 

 

 

 

 

            La petite poule qui voulait voir la mer 
 

 

                         de Christian Jolibois –  Pocket jeunesse 
 

1. Quelle poule refuse de pondre un œuf ? 

 C’est Camélia. 

 C’est Carméla. 

 C’est Camille. 
 

2. De quoi parle Pedro le Cormoran ? 

 Il parle de la ferme. 

 Il parle de la ville. 

 Il parle de la mer. 
 

3. Pourquoi Carméla ne veut-elle pas aller se coucher ? 

 Elle ne veut pas aller se coucher car elle veut voir la mer. 

 Elle ne veut pas aller se coucher car elle n’est pas fatiguée. 

 Elle ne veut pas aller se coucher car elle veut regarder la télévision. 
 

4. Pourquoi Carméla passe-t-elle la nuit sur une planche au milieu de l’océan ? 

 Elle passe la nuit au milieu de l’océan car elle préfère dormir à la mer plutôt qu’au poulailler. 

 Elle passe la nuit au milieu de l’océan car au moment de renter, elle ne retrouve plus la côte. 

 Elle passe la nuit au milieu de l’océan car elle ne veut plus jamais retourner chez elle. 
 

5. Qu’est-ce qui réveille Carméla ? 

 C’est un coq qui chante au lever du jour. 

 C’est le soleil qui brûle déjà de bon matin. 

 Ce sont des cris perçants : « Poule, poule à la mer ! ». 
 

6. Sur quel bateau atterrit Carméla ? 

 Elle atterrit sur le « Santa Maria » de Christophe Colomb. 

 Elle atterrit sur la « Trinidad » de Magellan. 

 Elle atterrit sur le « São Gabriel » de Vasco de Gama. 
 

7. Que promet Carméla pour ne pas se faire manger ? 

 Elle promet de faire la cuisine sur le bateau. 

 Elle promet de faire toutes les corvées sur le bateau. 

 Elle promet de pondre un œuf chaque jour. 
 

8. Qu’a découvert Carméla ? 

 Elle a découvert un trésor. 

 Elle a découvert l’Amérique. 

 Elle a découvert une carte aux trésors. 
 

9. Comment s’appelle la poule rouge dont Carméla tombe amoureuse ? 

 Elle s’appelle Pitikok. 

 Elle s’appelle Pitipoul. 

 Elle s’appelle Piticot. 
 

10. Pourquoi Carmélito ne veut-il pas aller se coucher ? 

 Il veut aller voir la mer. 

 Il veut aller dans les étoiles. 

 Il veut aller sous la terre. 
 
 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

 Réponses correctes            

 Notes maximales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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