
 

 

 

 

 

                      La poulette et le chaudron 
 

 

                                 Légende traditionnelle illustrée et adaptée par C. Boncens                 Editions Beluga 
 

1.  Comment s’appelle la poulette vivant dans un village de Bretagne, il y a très longtemps ? 

 Elle s’appelle Aliénor. 

 Elle s’appelle Adenor. 

 Elle s’appelle Alligator. 
 

2. Qui découvre la poulette derrière un buisson alors qu’elle picore des fruits ? 

 Elle découvre un renard, la gueule grande ouverte, prêt à la croquer. 

 Elle découvre un homme, prêt à la capturer pour la manger. 

 Elle découvre un loup roux, prêt à la dévorer. 
 

3. Que lui propose le renard ? 

 Il lui propose son aide pour ramasser les cerises tombées au pied de l’arbre. 

 Il lui propose de l’aider à faire sa confiture de cerises. 

 Il lui propose de l’accompagner le lendemain quand elle ira au marché acheter un plus grand chaudron. 
 

4. Comment Adenor se débarrasse-t-elle du renard ? 

 Elle l’envoie acheter un plus grand chaudron. 

 Elle lui dit qu’elle aperçoit de belles brebis bien grasses sur la lande. 

 Elle lui promet un pot de sa confiture quand elle l’aura faite. 
 

5. Que trouve le renard sur la lande à la place des brebis ? 

 Il trouve un alignement de petits menhirs. 

 Il trouve un ensemble de petits dolmens. 

 Il trouve des brebis transformées en pierre. 

 

6. Quelle est la taille de chaudron que demande Adenor au marchand ? 

 Elle demande un chaudron assez grand pour contenir une poule. 

 Elle demande un chaudron assez grand pour contenir de la confiture de cerises. 

 Elle demande un chaudron assez grand pour contenir un renard. 

 

7. Où se cache la poulette quand elle aperçoit la silhouette du renard au loin sur le chemin ?  

 Elle se cache derrière un buisson. 

 Elle se cache sous le chaudron qu’elle camoufle avec des feuillages. 

 Elle se cache dans le feuillage d’un arbre. 
 

8. Que fait Adenor en rentrant chez elle ? 
 Elle ferme sa porte à clé, allume le feu de la cheminée et y pose le chaudron contenant les cerises récoltées. 

 Elle se met à nettoyer son chaudron et les cerises récoltées la veille. 

 Elle laisse le chaudron dans sa cuisine et retourne près de chez elle pour récolter d’autres fruits. 
 

9. Que dit Adenor au renard quand il lui demande une louche de sa bonne confiture ? 

 Elle lui dit que la confiture n’est pas encore prête, qu’il repasse le lendemain. 

 Elle lui dit qu’elle est trop occupée pour lui ouvrir la porte, qu’il passe par la cheminée. 

 Elle lui dit qu’elle n’a pas réussi à rapporter le chaudron toute seule. 
 

10. Comment se termine l’histoire ? 

 Le renard repart et laisse tranquille Adenor qui finit par faire sa confiture. 

 Le renard entre dans la maison d’Adenor et la dévore. 

 Le renard tombe dans le chaudron, est ébouillanté dans la confiture et Adenor en fait un excellent pâté 

qu’elle vend sur le marché. 
 

 

 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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