Des cocottes en ville
# Le Français dans le monde

Exercices
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Au début de l’extrait, les enfants :
□ nourrissent les poules. □ leur courent après pour les attraper.
Que font-ils ensuite ?
□ Ils épellent les prénoms des poules.

□ Ils comptent les œufs pondus.

Qu’explique la directrice de l’école en riant ?
□ que les maîtresses se disputent pour s’occuper des poules
□ que les poules ont les prénoms des maîtresses
□ que les poules ne donnent pas toujours le bon exemple aux enfants
Quelle est l’idée de l’association Éco Cocotte ?
□ sensibiliser à la cause animale
□ recycler les déchets alimentaires
□ lancer une nouvelle pédagogie
En quelle année l’association a-t-elle été créée ?
□ en 1995 □ en 2005 □ en 2015
Marie Labelle a eu l’idée de créer cette association en regardant un documentaire sur les
bienfaits des poulaillers en ville.
□ Vrai
□ Faux
Quels mots désignent les personnes âgées de la résidence Jean Nohain ?
□ les anciens □ les ancêtres □ les vieillards
□ les séniors
Qu’est-ce que le poulailler apporte à la vieille dame interrogée ?
□ Ça lui fait oublier la ville et sa pollution.
□ Ça lui rappelle de bons souvenirs d’enfance.
□ Elle s’est remise à cuisiner.
□ Elle retrouve le goût de manger des œufs.
Quel est le point commun des vieilles dames avec les enfants ?
□ Elles imitent les poules.
□ Elles leur donnent les prénoms des infirmières.
□ Elles s’amusent beaucoup.
□ Elles comptent les œufs de poules.
□ Elles parlent de bagarres entre les poules.
À part recycler la nourriture, qu’apportent les poules à tout le monde ?
□ de la joie et de la bonne humeur
□ de la concentration et une bonne mémoire
□ du sport, de l’exercice physique
Reportage France du 31/01/2019 : « Des poules urbaines pour recycler les déchets »
Rédactrice : Marine Bechtel

Exercices corrigés
Au début de l’extrait, les enfants :
X nourrissent les poules.
Que font-ils ensuite ?
X Ils comptent les œufs pondus.
Qu’explique la directrice de l’école en riant ?
X que les poules ont les prénoms des maîtresses
Quelle est l’idée de l’association Éco Cocotte ?
X recycler les déchets alimentaires
En quelle année l’association a-t-elle été créée ?
X en 2015
Marie Labelle a eu l’idée de créer cette association en regardant un documentaire sur les
bienfaits des poulaillers en ville.
X Faux
Commentaire : « […] nous avions des poules. Et on a très vite constaté que nos quantités
de poubelles diminuaient. Et on s’est demandé comment on pouvait intervenir
autrement que dans notre cercle familial et amical. C’est comme ça qu’est née
l’association Éco Cocotte. »
Quels mots désignent les personnes âgées de la résidence Jean Nohain ?
X les anciens
X les séniors
Qu’est-ce que le poulailler apporte à la vieille dame interrogée ?
X Ça lui rappelle de bons souvenirs d’enfance.
X Elle retrouve le goût de manger des œufs.
Quel est le point commun des vieilles dames avec les enfants ?
X Elles imitent les poules.
X Elles s’amusent beaucoup.
X Elles parlent de bagarres entre les poules.
À part recycler la nourriture, qu’apportent les poules à tout le monde ?
X de la joie et de la bonne humeur
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