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On se présente ?

Des plumes, un bec, pas de dent, des ailes et des écailles sur les pattes ?  
Pas de doute, la poule est un oiseau ! Son nom scientifique est Gallus gallus  

domesticus. C'est l'animal domestique le plus répandu sur la planète.

Cousins, cousines
La poule fait partie d'un groupe d'oiseaux appelés 
gallinacés. Ces oiseaux assez lourds vivent prin-
cipalement au sol. Le paon, le faisan, le dindon, 
la pintade, la caille ou encore la perdrix sont des 
gallinacés. Le plus gros gallinacé vivant à l'état 
sauvage en Europe est le grand tétras.

Portrait de famille
À la naissance, le petit de la poule se nomme 
le poussin. Le poussin mâle devient ensuite un 
poulet, puis un coquelet avant d'atteindre le 
« grade » de coq à l'âge adulte, vers 5 mois. Le 
poussin femelle devient une poulette puis, vers  
5 mois, elle est appelée poule.

Les oiseaux seraient des descendants directs 
des dinosaures. Comme le tyrannosaure,  
la poule se tient debout sur ses pattes,  
qui sont recouvertes d'écailles.

Des dinosaures pour ancêtres !

Les sens de la poule
La poule a une excellente vue. Elle est capable 
de repérer de très légers mouvements, davan-
tage de détails et plus de nuances de couleurs 
que l'homme. 

Même si elles ne sont pas très visibles, la poule 
a bel et bien des oreilles. Ce sont les petits 
orifices de chaque côté de la tête en arrière de 
l'oeil. Si la poule a une bonne ouïe, son odorat 
est en revanche moins développé.

Grâce à l'extrémité de son bec, la zone la plus 
sensible de son corps, la poule possède un ex-
cellent sens du toucher. Elle distingue plusieurs 
sensations : rugueux, lisse, mou, dur, chaud, froid...

Mâle ou femelle ?
Le coq, souvent plus grand que la poule, 
est paré d'un plumage aux couleurs plus 
vives et doté de longues plumes recour-
bées au niveau de la queue : ce sont ses 
atouts pour séduire les femelles. La poule 
et le coq possèdent une crête et des bar-
billons sous les joues. Ces excroissances 
charnues sont beaucoup plus dévelop-
pées chez les coqs, surtout les barbillons. 
Contrairement à la poule, le coq a des  
ergots sur les pattes.

Une poule peut vivre  
une dizaine d'années.?

le
savais-tu?



À ton masque ! 
Prêt ? C’est parti !Il te faut :

 une paire de ciseaux
 de la colle à papier
 un élastique
 du papier crépon  

et un crayon (facultatif)

étape 1

étape 2

étape 6

Photocopie cette  
double-page. Si ta 
photocopie est en noir 
et blanc, tu peux colorier 
toi-même ton masque.

En suivant les contours, 
découpe soigneusement 
la tête de la poule,  
la crête, les barbillons  
et les deux triangles qui 
te serviront à faire le bec.

étape 3
Demande à un adulte de 
découper sur le masque 
les parties vertes :  
les yeux, la fente du bec 
et les deux oeillets pour 
passer l'élastique.

étape 4
Plie chaque triangle jaune 
en suivant les pointillés 
et rabats les ailettes  
vers l'intérieur.

étape 5
Mets de la colle sur 
les ailettes de chaque 
triangle et colle-les aux 
endroits indiqués sur  
le masque en t'aidant  
du modèle.

Colle la crête et les barbillons. Tu 
peux aussi, si tu as du papier crépon, 
utiliser ces formes comme patron : 
pose-les sur le papier crépon  
et dessine les contours. Découpe  
ensuite la crête et les barbillons  
dans le papier crépon et colle-les  
sur le masque.

étape 7

Pour finaliser ton masque, 
fixe l'élastique des deux 
côtés en faisant un noeud 
au niveau de chaque oeillet.

activité
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Donner l’alerte
Le seul moyen pour les poules d'échapper aux préda-
teurs est de trouver un refuge adéquat. Lorsqu'une 
poule repère un rapace, elle émet un cri d'alarme 
signifiant que le danger vient du ciel. Toutes les 
poules se mettent alors à l'abri dans le poulailler ou 
sous des buissons. Si c'est un renard ou un chien 
qui approche, son cri est différent et elles cherchent 
toutes à se percher.

La poule dans 
son environnement

Comme son ancêtre sauvage, la poule domestique 
affectionne les milieux arborés et craint 

les grands espaces découverts.

 Les prédateurs terrestres :  
le renard, le chien, le furet, la fouine...

 Les prédateurs aériens : l'autour 
des palombes, la buse, l'aigle...

Qui sont les prédateurs 
des poules ?

Les poules aiment prendre 
de la hauteur pour dormir 
ou faire leur toilette en 
toute sécurité. Malgré leur 
poids, elles sont capables 
de se percher dans les 
arbres.

Les poules passent une 
grande partie de la journée 
à marcher en explorant 
leur environnement.

Faire le mort
Prise dans la gueule d'un renard ou d'un chien, la poule 
tente parfois de sauver sa vie en faisant la morte ! Le 
mouvement excite le prédateur. En restant immobile, la 
poule, apparemment sans vie, perd tout intérêt aux yeux 
du renard et pourra peut-être profiter d'un moment d'inat-
tention pour lui échapper.






