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Il était une fois une petite poule rousse. Un jour, elle trouve trois grains de blé.  
-« Qui m’aide à les planter ? » 
- Pas moi, dit le chien  
- Pas moi, dit le chat 
- Pas moi, dit le canard.  
- Alors, dit la petite poule rousse, je les planterai toute seule.» Et elle plante les 
grains de blé. Le blé pousse.  
 
La petite poule rousse demande : «Le blé est haut maintenant, qui m’aide à le 
faucher ? 
- Pas moi, dit le chien.  
- Pas moi, dit le chat. 
- Pas moi, dit le canard.  
- Alors, dit la petite poule rousse, je le faucherai toute seule.» Et elle fauche le blé.  
 
Quand le blé fut fauché, la petite poule rousse demande: «Qui m’aide à battre le 
blé ?  
- Pas moi, dit le chien.  
- Ni moi, dit le chat. 
- Ni moi, dit le canard.  
- Alors, dit la petite poule rousse, je le battrai toute seule.» 
Et elle bat le blé.  
 
 

La petite poule rousse.  
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Quand le blé fut battu, la petite poule rousse demande: «Qui m’aide à porter le blé 
au moulin ?  
- Pas moi, dit le chien.  
- Ni moi, dit le chat. 
- Ni moi, dit le canard.  
- Alors, dit la petite poule rousse, je le porterai toute seule.» Et elle porte le blé 
au moulin.  
 
Elle rapporte un gros sac de farine. Elle demande à ses amis : «Et maintenant, 
qui m’aide à faire du pain ?  
- Pas moi, dit le chien.  
- Ni moi, dit le chat. 
- Ni moi, dit le canard.  
- Alors, dit la petite poule rousse, je le ferai toute seule.» Et elle fait du pain.  
 
Quand le pain fut  cuit, la petite poule rousse demande  : «Qui m’aide à manger 
ce pain ?  
- Moi ! Moi ! répond le chien.  
- Et moi ! Et moi ! répond le chat. 
- Et moi aussi ! répond le canard.  
- Merci, dit la petite poule rousse mais cela aussi je le ferai sans vous.»  

 
Elle appelle ses poussins. Ils mangent tout le pain…et il n’en reste ni pour le chien, 
ni pour le chat, ni pour le canard.  

 
Adapté d’un conte traditionnel  

http://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/ecrire-des-phrases-simples5.pdf

