
•• Avoir la chair de poule : frissonner de froid ou de peur, ce qui fait 

ressortir les bulbes des poils de la peau et fait ressembler la peau de 

l’homme à celle d’une poule plumée

•• C’est le fils de la poule blanche : la poule blanche désigne une 

personne extrêmement heureuse en toutes choses

•• Être comme une poule qui a trouvé un couteau : très embarassé, 

très étonné

•• Être une mère poule : être très maternelle

•• Être une poule mouillée : être peureux, timide. Cela se dit d’une personne 

timide, faible, peureuse, incapable de montrer la moindre énergie, parce 

qu’une poule, lorsqu’elle a été surprise par la pluie, se tient à l’écart sans 

remuer, comme dans une espèce de honte et d’abattement. il en est de 

même de la plupart des oiseaux, car ils ne peuvent guère voler dès que 

les barbes de leurs pennes ont été mouillées.

•• La bouche en cul de poule : avoir les lèvres avancées l’une contre 

l’autre, et arrondies par une légère contraction, ce qui leur donne la 

forme d’un croupion de poule. Se dit en plaisantant, et non sans 

vulgarité, d’une personne maniérée qui prend maladroitement des 

attitudes altières et méprisantes (proverbe allemand)

•• La poule pond là où elle voit un oeuf : agir par imitation

•• La poule qui chante le plus haut n’est pas celle qui pond le 

mieux : vantardise (proverbe anglais)

•• Nid-de-poule : trou dans le goudron ou la terre d’un chemin ou 

d’une route

•• Plumer la poule sans la faire crier : exiger d’une manière adroite, 

sans éclat, des sommes dues ou non

•• Quand les poules auront des dents : se dit d’une chose dont la 

réalisation est impossible, qui ne risque pas d’arriver

•• Se lever, se coucher comme les poules : très tôt, de très bonne heure

Pourquoi avoir choisi une Pourquoi avoir choisi une 
poule dans l’histoire de poule dans l’histoire de 
Manou ?Manou ?                    

Pour plusieurs raisons :

La croyance populaire dit 
qu’une poule est bête ; 
si une poule comprend, 
tout le monde peut donc 
comprendre...

Il ne faut pas se fier aux Il ne faut pas se fier aux 
apparencesapparences ; l’habit ne fait pas 
le moine !
Tilt la poule donne la 
possibilité d’une lecture 
plus imagée pour la 
compréhension des moments 
importants (insistance visuelle).

DÉFINITIONDÉFINITION  
La poule (femelle) ou coq (mâle) ou encore poulet domes-
tique (Gallus domesticus) est une sous-espèce d’oiseaux de 
l’ordre des galliformes. 

Il s’agit de l’espèce d’oiseaux dont la population est la plus importante avec environ 
52 milliards d’individus sur Terre.

Le mâle de la poule est le coq. Un jeune est appelé poussin et un pré-adulte mâle est 
appelé coquelet puis devient poulet ; un poulet femelle est une poulette.
La poule pond des œufs et lorsqu’elle est fécondée par un coq, les œufs sont 
groupés et couvés dans le pondoir ; la poule chauffe les œufs à 38 ou 39° pendant 
21 jours ; les poussins cassent la coquille et sortent en marchant déjà ; ils restent au 
chaud sous la mère et sortent petit à petit pour commencer à picorer.

ExpressionsExpressions
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PoulePoule

Un autre sens


