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La petite poule
C’est l’histoire d’une jolie petite poule et de ses trois amis : le chat, la souris et le
chien.
Un jour la petite poule découvre trois grains de blé. Toute
affairée, elle va voir ses amis : « Qui veut m’aider à planter
ces grains de blé ? »
« Pas moi » dit le chat.
« Moi non plus » dit la souris.
« Ce ne sera pas moi » dit le chien.
Alors la petite poule leur répond : « eh bien je vais m’en
charger moi-même. »
Et elle plante les grains de blé.

Au fil des jours, le blé pousse, il est prêt à être récolté. La petite
poule va donc voir ses amis : « Qui veut m’aider à récolter ce blé
doré ? »
« Pas moi » dit le chat.
« Moi non plus » dit la souris.
« Ce ne sera pas moi » dit le chien.
Alors la petite poule leur répond : « eh bien je vais m’en charger
moi-même. »
Et elle récolte les grains de blé.

Une fois le blé récolté, la petite poule se dirige vers le
moulin pour aller moudre le blé. En chemin, elle
rencontre ses trois amis et leur demande : « Qui veut
m’aider à porter ce blé au moulin ? »
« Pas moi » dit le chat.
« Moi non plus » dit la souris.
« Ce ne sera pas moi » dit le chien.
Alors la petite poule leur répond : « eh bien je vais m’en
charger moi-même. »
Et elle porte le blé au moulin pour en faire de la farine.
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Avec cette farine toute fraîche, la petite poule s’apprête à
préparer un gâteau. Elle va voir ses trois amis et leur
demande : « Qui veut m’aider à préparer un gâteau ? »
« Pas moi » dit le chat.
« Moi non plus » dit la souris.
« Ce ne sera pas moi » dit le chien.
Alors la petite poule leur répond : « eh bien je vais m’en
charger moi-même. »
Et elle casse les œufs, les mélange au sucre, au beurre et
à la farine et met son gâteau dans le four.

Mmmmmm… Au bout de 20 minutes, l’odeur
du gâteau est tellement appétissante que la
poule n’a pas besoin d’aller chercher ses amis.
Ils arrivent tous les trois : le chat, la souris et le
chien. Alors elle leur demande : « Qui veut
m’aider à manger ce gâteau tout chaud ? »
« Moi ! » dit le chat.
« Moi aussi » dit la souris.
« Moi aussi » dit le chien.
Mais la petite poule leur répond : « Fort bien, mais ça ne se passera pas comme ça.
Qui m’a aidée à planter les grains de blé ? Ce n’est pas vous. Qui m’a aidée à récolter
les grains de blés ? Ce n’est pas vous. Qui m’a aidée à porter le blé au moulin ? Ce
n’est toujours pas vous. Qui m’a aidée à préparer le gâteau ? Personne… Alors le
gâteau, je vais le manger toute seule. »
La petite poule mange le gâteau toute seule.
Mais depuis ce jour, le chat, la souris et le chien ne rechignent plus à aider la petite
poule.
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