
Nous avons lu des documentaires pour 
répondre à nos questions. 

           
 

             
 
1. Que mangent les poules ?  
 
Elles mangent les déchets de la cantine, de 
l’herbe, des vers de terre, du maïs, des grains 
de blé, des insectes et des petits cailloux. Les 
cailloux servent à fabriquer les coquilles des 
œufs. Les cailloux servent aussi à écraser la 
nourriture dans l’estomac car elles n’ont pas 
de dents. 
 
 
 
 
2. Pourquoi les poules pondent-elles des 

œufs ?  
Elles ne pondent pas des œufs pour que nous 
les mangions. 
 



Les poules font partie du groupe des oiseaux. 
Les oiseaux ont des ailes pour voler, un bec, 
des plumes. Tous les oiseaux pondent des 
œufs pour avoir des petits, pour se reproduire. 
 
 
3. Est-ce que le coq pond des œufs ?  
 
Le coq ne pond pas d’œuf car c’est le mâle. La 
poule pond des œufs car c’est la femelle. 
 
4. Pourquoi faut-il un coq pour avoir des 

poussins ?  
 
Pour que l’œuf donne un poussin il faut que le 
coq rencontre la poule et que la poule couve 
l’œuf pour le garder au chaud. Il n’y aura pas 
de poussins à l’école car nous n’avons pas de 
coq. 

 
 
Nous pouvons récolter les œufs de nos poules 
pour les manger. 
 
 
 
 



5. Les lapins pondent-ils des œufs ?  
 
Les lapins ne pondent pas d’œufs ; les 
lapereaux sortent du ventre de leur maman 
déjà formés. C’est le cas pour les cochons, les 
chiens les chats : ce ne sont pas des oiseaux. 
 
Les oies, les cailles, les canards, les pintades, 
les dindons sont des oiseaux : ils pondent des 
œufs. 
 
6. Pourquoi seules les poules qui ont une 

crête pondent des œufs ? Le coq a-t-il une 
crête ? Comment s’appelle ce qu’ils ont sous 
le bec ? 

 
Les poules et les coqs adultes ont une crête. 

 
 
les barbillons 
 
7. Combien la poule a-t-elle de doigts ? 
La poule a 4 doigts et un ergot pour se 
défendre. 


