
Le jeu des devinettes Poule rousse (Père Castor) 

1. De quelle couleur est la poule ?  

Elle est rousse. 

Elle est blanche. 

 

2. Comment sont rangées la cuisine et la chambre ?  

Elles sont bien rangées. 

Elles ne sont pas bien rangées.  

 

3. Qui a-t-il dans les vases ?  

Il y a du sable. 

Il y a des fleurs. 

 

4. Qui est son amie ?  

C’est un perroquet. 

C’est une tourterelle. 

 

5. Quand vient-elle voir Poule Rousse ?  

Elle vient la voir tous les jours. 

Elle vient la voir chaque semaine. 

 

6. Que mangent-elles quand elle se voit ?  

Elles mangent des gâteaux secs. 

Elles mangent une tartiflette. 

 

7. Que préfère Poule rousse ? 

Elle préfère coudre. 

Elle préfère tricoter. 

 

8. Qu’est ce que Poule rousse est toujours prête à faire ?  

Elle est toujours prête à aider en raccommodant des accros. 

Elle est toujours prête à rendre service en jardinant. 

 

9. Qui dit que Poule rousse est grassouillette ?  

C’est le renard. 

C’est le loup.  

 

 



10. Que veut faire le renard avec la poule ? 

Il veut l’attraper, la cuire et la manger. 

Il veut l’attraper, la déplumer et la donner à ses amis.  

 

11. Où est Poule rousse quand il rentre dans sa maison ?  

Elle est dans sa maison en train de cuisiner. 

Elle est partie chercher du bois au bûcher. 

 

12. Dans quoi Poule rousse est-elle enfermée ?  

Elle est enfermée dans un sac. 

Elle est enfermée dans une cage. 

 

13. Que fait la tourterelle sur le chemin ?  

Elle fait croire qu’elle est blessée. 

Elle picore des petits grains de blé. 

 

14. Grâce à quel instrument Poule rousse réussit-elle à s’échapper ? 

Elle réussit à s’échapper grâce à une aiguille à tricoter. 

Elle réussit à s’échapper grâce à une paire de ciseaux. 

 

15. Que met-elle dans le sac ?  

Elle met une grosse pierre. 

Elle met un petit caillou. 

 

16. Qui a sauvé Poule-rousse ?  

C’est un oiseau, la tourterelle. 

C’est un oiseau, la perdrix. 

 

17. Comment se termine l’histoire ?  

La renarde et le renard se sauvent dans les bois. 

La renarde et le renard retournent chez Poule Rousse. 


