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Poule Rousse avait voulu donner une leçon à ses amis en mangeant son pain 

devant leur nez. Mais cela n'avait rien changé! 

Elle était toujours la seule à tout faire dans la maison. 

Elle était de plus en plus fatiguée et avait l'impression que ses journées étaient 

très longues! 

 Pendant que le chat, le canard et le cochon s'amusaient et se prélassaient, elle 

n'avait pas une minute à elle. 

 

Alors un matin, en se levant, elle se dit: 

"J'en ai marre! Je veux que ces trois paresseux m'aident! 

Alors je pourrais moi aussi m'amuser!!!" 

La poule rousse prit le téléphone et appela ses amies Claudette, Sylvette et 

Violette. Elles décidèrent d'aller à la piscine. 

Poule rousse prépara ses affaires, puis elle alla prendre le bus et retrouva ses 

amies devant la piscine.   

Après avoir mis leur maillot de bain rose et bleu, les poulettes plongèrent dans 

le grand bassin. Puis elles glissèrent dans le toboggan, jouèrent au ballon, firent 

la course  et un concours de sauts ….. 

Bref elles ne virent pas le temps passer et profitèrent de la journée ! 
 

Pendant  ce temps, comme d'habitude, le chat dormait sur le fauteuil, le cochon 

se roulait dans la boue et le canard était dans sa mare. Mais le soir venu, les 

trois amis avaient très faim .Le chat décida alors de faire une soupe. 

"Oh, ça ne doit pas être difficile ! Il faut des carottes et des pommes de terre, je 

vais aller les chercher dans le potager." 

Le chat revint dans la cuisine et fit cuire les légumes sans les laver, ni les 

éplucher. 

 

Le canard et le cochon arrivèrent dans la cuisine et dirent 

" C'est l'heure de notre émission, viens avec nous!" 

Le chat alla dans le salon et laissa la casserole chauffer. 

Au bout d'un moment, les trois amis virent de la fumée arriver dans le salon. Ils 

se précipitèrent dans la cuisine où on ne voyait plus rien à cause d'une épaisse 

fumée noire et découvrirent sur la gazinière la casserole complètement brulée. 

 



"Oh non !Qu'allons nous manger maintenant? se lamentèrent le cochon et le 

canard. 

- Et en plus je n'ai plus de casserole, ni de légumes ! précisa le chat. 

Bon, je crois que j'ai une autre idée mais cette fois -ci vous devez me laisser 

tranquille! 

- D'accord, répondirent les deux amis. Mais dépêche-toi car nous sommes 

affamés ! " 

 

Le chat prit un saladier, versa de l’eau. 

«  Ah ! Comme je n’ai plus de légumes, je n’ai qu’à mettre des épices !!! » 

Il chercha dans le placard, prit le sachet de piment et en rajouta une bonne 

dose. Puis il mélangea le tout et le fit cuire au micro- onde pour être plus rapide. 

Ensuite, il mit la table et appela ses amis. 

«  Venez  manger. C’est prêt. Cette fois c’est la bonne ! » 

 

Le repas était trop pimenté : les trois amis furent malades. Ils toussèrent.   

Leur bouche brûlait. Leur gorge était en feu. Puis ils se mirent à vomir. 

Quand elle revint de la piscine, la petite poule rousse dit: 

" Oh , la ,la ! Je vais vous guérir avec une bonne soupe. 

-Non , nous allons nous coucher !!Nous n'avons plus faim du tout!!" 

répliquèrent les trois amis en pleurnichant. 

 

Le lendemain matin, le chat, le canard et le cochon retrouvèrent la poule rousse 

dans la cuisine car elle préparait le petit déjeuner . 

"La nuit portant conseil, nous avons compris que faire la cuisine n'était pas 

chose facile et que tu faisais un effort tous les jours pour préparer nos repas .A 

partir de maintenant, nous voulons t'aider. 

-Très bien, répondit la petite poule. Mais d'abord vous allez regarder comment 

je fais. Je voulais justement préparer un dessert !"  

 La leçon dura toute la matinée. A midi, ils se régalèrent d'un délicieux gâteau. 

Puis ,jour après jour, la petite poule rousse montra à ses amis comment faire 

des frites, de la purée, de la soupe , du pain....Les trois apprentis- cuisiniers 

 étaient  heureux de pouvoir faire d’excellents mets. 

Quant à  Poule Rousse , elle était fière d’avoir transformer des «  paresseux »en 

cuisiniers !!!Et elle avait maintenant elle aussi du temps pour s'amuser!!! 

 


