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Quand le blé fut battu, la petite poule rousse demanda:

« Qui m’aidera à porter le blé au                                        ?

-Pas moi,                                        le chien.

-Ni moi, dit le chat.

-Ni moi, dit le                                       .

- Alors, dit la petite poule rousse, je le porterai moi-même

toute seule. »

Et elle                                      le blé au moulin. 

Complète avec les mots du texte.

canard

dit

moulin

porta

Elle rapporta un gros sac de                                        . Elle 

demanda à ses amis :

« Et maintenant, qui m’aidera à faire du                                      ?

- Pas moi, dit le chien.

- Ni moi, dit le chat.

- Ni moi, dit le                                      .

-Alors, dit la petite poule rousse, je le ferai 

toute                                             .»

Et elle fit du pain.

pain

seule

canard

farine
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Quand le pain fut cuit, la petite poule rousse 

:

« Qui m’aidera à manger ce                                        ?

- Moi ! Moi ! répondit le chien.

- Et moi, et moi ! répondit le chat.

- Moi aussi ! répondit le canard

- Merci, dit la petite poule rousse, mais cela aussi je le ferai sans 

vous. »

Elle appela ses                                     . Ils mangèrent tout le pain.

Et il n’en                                      :

Ni pour le chien.

Ni pour le chat.

Ni pour le canard.

resta

poussin

pain

demanda
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