
 2 mots par jour   Lire par groupes de mots 2 mots par jour  Faire les liaisons 

1 Basse-cour : C’est la partie de la ferme où 

on élève des volailles. 

C’est un nom féminin. 

poulailler : C’est la partie de la basse-cour 

où habitent les poules. 

C’est un nom féminin 

Ce matin , le chant du coq n’a pas résonné 
dans la basse-cour. Vidoc le coq est resté 
bien installé dans son poulailler à côté de sa 
poule. 

perché : C’est ce que l’on dit quand on 
se tient sur un endroit haut. 

nichoir. C’est une boite où viennent se 
nicher les oiseaux. C’est un nom mascu-
lin. 

Reprise du texte en 
marquant les liaisons. 

2 couver : c’est couvrir ses œufs jusqu’à 

l’éclosion. C’est un verbe. 

plume : partie qui recouvre le corps des 

oiseaux. C’est un nom féminin. 

Perché sur son nichoir, Vidoc le coq ne 

compte pas bouger une plume. Il aide sa 

poule à couver. Le canard vient le voir, il 

est intrigué. 

coq: c’est le mâle de la poule. C’est un 

nom masculin. 

poussin : c’est le petit de la poule. C’est 

un nom masculin. 

Reprise du texte en 
marquant les liaisons. 

3 oeuf: ce qui est pondu par la poule et 

qu’elle couve. 

C’est un nom masculin. 

coquille : c’est la partie de l’œuf qui pro-

tège le poussin et qu’il doit casser pour 

sortir. 

- »C’est un travail de poule de couver les 

œufs! » s’exclame le canard. 

-Et bien non! C’est aussi une affaire de 

coq! Ma poule est fatiguée, alors je m’oc-

cupe de notre œuf: il va bientôt casser sa 

coquille, répond fièrement Vidoc. 

éclore: c’est sortir de l’œuf. C’est un 

verbe. 

fendiller : c’est faire une fente. Se dit 

d’un œuf qui éclot. C’est un verbe. 

Reprise du texte en 
marquant les liaisons. 

4 bec : partie de la tête d’un oiseau qui lui 

sert à manger. 

 

Picorer : saisir avec le bec de la nourri-

ture. C’est un verbe. 

Crac! L’œuf de Vidoc se fendille. Voilà un 

adorable poussin. La poule part picorer 

dans la basse-cour, elle revient avec un ver 

dans son bec son poussin. Elle lui donne la 

becquée sous l’œil attendri de Vidoc. Ils sont 

les plus heureux du monde. 

Ver de terre: animal de forme allongée, 

n’ayant pas de partie dure. 

Il rampe et vit dans la terre. 

pondre c’est faire un œuf. C’est un 

verbe 

Reprise du texte en 
marquant les liaisons. 
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