
 

« Alors je planterai ces graines 

moi-même », dit la petite poule 

rousse. Et c’est ce qu’elle fit.  

Et les graines germèrent et 

devinrent de grands épis de blé. 

Alors la petite poule rousse 

demanda à ses trois amis :  

« Qui veut m’aider à faucher ce 

blé ? ».  

« Pas moi », dit le cochon. 

 « Pas moi », dit le canard. 

« Pas moi », dit le chat. 
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« Alors, je faucherai ce blé moi-

même », dit la petite poule 

rousse .  

Et c’est ce qu’elle fit.  
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Ensuite  la petite poule rousse demanda à 

ses amis :  

« Qui veut m’aider à moudre ces grains pour 

en faire de la farine ? ».  

« Pas moi », dit le chat. 

  « Pas moi », dit le canard. 

 « Pas moi », dit le cochon. 

 

« Alors je battrai ce blé moi-

même », dit la petite poule rousse. 

Et c’est ce qu’elle fit.  

Ensuite  la petite poule rousse 

demanda à ses amis :  

« Qui veut m’aider à battre ce 

blé ? ».  

« Pas moi », dit le cochon. 

 « Pas moi », dit le canard. 

« Pas moi », dit le chat. 
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« Alors je moudrai ces grains moi-

même », dit la petite poule rousse. 

Et c’est ce qu’elle fit.  

« Alors je ferai ce pain moi-

même », dit-elle. 

 Et c’est ce qu’elle fit.  
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Ensuite  la petite poule rousse 

demanda à ses trois amis :  

« Qui veut m’aider à faire du pain 

avec cette farine ? »  

« Pas moi », dit le chat.  

« Pas moi », dit le canard. 

 « Pas moi », dit le cochon. 

 

Puis la petite poule rousse appela ses 

amis :  

« Qui veut m’aider à manger ce pain? »  

 « Moi », dit le canard.  

« Moi », dit le chat.  

« Moi », dit le cochon. 

 

« Oh non », dit la petite poule rousse.  

« C’est nous qui allons manger ce pain, 

mes trois petits poussins et moi. ».  

Et c’est ce qu’ils firent.  
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