
 

 

 
 

Titre de l’album La petite poule rousse 

Nom de l’auteur Pierre Deyle, Cécile Hudrisier 

Editeur Didier Jeunesse 

Niveau de classe choisi Cycle 1 

Obstacle(s) principal(aux) de 
compréhension 

Quelle est la morale de l’histoire ? 
Comprendre la chute  
Langage familier : titres des magazines, 
 Expressions (sens propre et sens figuré)   
Polysémie des mots : Partage équitable 
Connaissances culturelles : fabrication du pain de la graine au 
pain (double page : elle coupe, elle moissonne, elle récolte les 
épis…et les met dans un sac qu’il faut porter au moulin.)  
 
 
 

Corpus de mots de 
vocabulaire qui nécessitent 
d’être travaillés avec les 
élèves (mettre en gras les 
mots qui devront être 
mémorisés de manière 
définitive) 

Jeux de mots : titres des revues lues par la poule 
Langage familier : roupille, bosse 
 Expressions (sens propre et sens figuré) ; Polysémie des mots : 
elle n’aime pas travailler seule ni être la seule à travailler ; ils ne sont 
pas débordés ;  je n’ai pas le temps, je me cultive ; ils n’ont pas bougé 
d’une plume, d’un poil, d’une soie ; le temps passe, le temps change….. ; 
elle aime le partage du travail et le travail partagé ; le travail bien fait et 
bien faire son travail…..les animaux sont plongés dans l’eau, la sieste et 
la lecture ; par-dessus la crête ; trop débordés….se consoler de la dureté 
des cœurs….piteux et dépités,  je vous invite à prendre un ver 

 Un partage équitable 
 

Identification des états 
mentaux des personnages 

Motivations du cochon, du chat et du canard en début d’album, 
quand ils sentent l’odeur du gâteau, à la fin de l’histoire 
 
Etats mentaux de la poule tout au long de l’histoire (évolution de 
ses expressions…) 
Elle dort, elle rêve d’œufs et de poussins, elle est fatiguée, elle se 
met en colère, elle leur donne une leçon à la fin….vengeance ? 
 

Etude des relations causales 
ou de la structure narrative 
de l’album 

Lien entre le travail et la nourriture 
Tel est pris qui croyait prendre 
Pas de bras, pas de chocolat ! 
Réseau : la cigale et la fourmi 

 


