
          
Je suis une volaille, j’habite dans…Je suis une volaille, j’habite dans…Je suis une volaille, j’habite dans…Je suis une volaille, j’habite dans…    
la basse cour �  le pigeonnier �  le poulailler � 
    
Comment s’appelle a mamanComment s’appelle a mamanComment s’appelle a mamanComment s’appelle a maman    ????    
la cane colvert �   l’oie �   la poule �   la pigeonne �   la dinde �               
la cane de barbarie �  
 
Comment s’appelle le papaComment s’appelle le papaComment s’appelle le papaComment s’appelle le papa    ????    
le canard de barbarie �   le coq �   le jars �   le dindon �   le canard colvert � 
le pigeon �  
 
Comment s’appelle le petitComment s’appelle le petitComment s’appelle le petitComment s’appelle le petit    ????    
le caneton �   l’oison �   le poussin �   le dindonneau �   le pigeonneau � 
 
J’ai combien de doigtsJ’ai combien de doigtsJ’ai combien de doigtsJ’ai combien de doigts    ????   3 �    4 �    5 � 
Est ce que je sais nagerEst ce que je sais nagerEst ce que je sais nagerEst ce que je sais nager    ????       oui �    non � 
J’ai un ergot        J’ai un ergot        J’ai un ergot        J’ai un ergot        oui �    non� 
Dans mon nid, j’ai pondu combien d’œufsDans mon nid, j’ai pondu combien d’œufsDans mon nid, j’ai pondu combien d’œufsDans mon nid, j’ai pondu combien d’œufs : 
Je  couve pendant combien de joursJe  couve pendant combien de joursJe  couve pendant combien de joursJe  couve pendant combien de jours    ????    
18 jours �  21 jours �  28 jours �   30 jours �  35 jours � 
    
Quand je crie …Quand je crie …Quand je crie …Quand je crie …    
je cancane�  je chante�  je glousse�  je roucoule�  je cacarde�  je glougloute� 
Je suis élégante avec mes belles ………… noires à points ……… mais je suis Je suis élégante avec mes belles ………… noires à points ……… mais je suis Je suis élégante avec mes belles ………… noires à points ……… mais je suis Je suis élégante avec mes belles ………… noires à points ……… mais je suis 
malheureusement très très bruyante.malheureusement très très bruyante.malheureusement très très bruyante.malheureusement très très bruyante.    
 


