
C’est le printemps et Petit Rico sort de sa coquille. Le poussin appelle sa maman, en
faisant . La poule le rassure et le coq, fier de son bébé, chante haut et fort : !
Heureux, Petit Rico fait le tour de la basse-cour. Ensuite, il picore des grains de maïs
avec les autres poussins. Le coq gonfle ses plumes et fait à nouveau entendre
son célèbre !
Petit Rico voudrait chanter comme le coq. Mais il est encore trop petit!
Les autres poussins grattent le sol et mangent sans arrêt. Petit Rico, lui, veut faire
comme le coq. Il monte sur la clôture et s’entraîne longtemps, très longtemps. Rien à
faire, il est incapable de chanter comme son papa, le coq. Petit Rico est triste.
Il aimerait tant être grand!
Plusieurs jours sont passés et les autres poussins sont devenus de belles poules rousses
faisant . Mais Petit Rico n’est pas comme elles. Petit Rico ne pense qu’à chanter!
«Ce n’est pas un défaut d’être différent», lui répète maman poule.
Les semaines passent et Petit Rico n’est plus si petit. Il a une queue à longues plumes
brunes, comme le coq, et une jolie crête rouge sur la tête.
Aujourd’hui, c’est lui qui chante : ! Il réveille les autres animaux de la ferme avec
son papa.
Dans la basse-cour, les poussins font et tournent autour des poules qui font .
Petit Rico est heureux, car c’est lui le coq à présent : il est le roi de la basse-cour!

! ! !
Bon printemps!
Louise Tondreau-Levert
Site Web : www3.sympatico.ca/levert.g
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= Cui-Cui ! = Cot Cot ! = Cocorico !

Petit Rico

Quels animaux pourrais-tu voir dans une ferme?

• Regarder les pictogrammes et
imiter le cri des animaux permet
d’explorer la prononciation de

certaines voyelles et d’associer les
sons aux animaux.

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE
Avec votre enfant, chercher des animaux de la
ferme dans les livres ou les jouets de la maison.

Lui demander d’imiter leurs cris.
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