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Fiche professeur séances 4 : Lettres à plumes et à poils, P. Lechermeier 

 
 

Lettre de la poule 
 

Mets-toi à la place de la poule. Écris la réponse qu’aurait pu écrire la poule à la première 
lettre du renard. Pour t’aider, voici quelques critères que la lettre doit contenir. 
 
Les critères 
 

Dans la lettre la poule vouvoie le renard.  
Les propos entre guillemets sont recopiés avec ou sans mettre les guillemets.  
Des pronoms ont dû être changés.  
Les arguments de la poule sont rapportés par le renard.  
Les propos qui ne sont pas entre guillemets ne sont pas repris mais reformulés.  
Il y a une formule de politesse à la fin de la lettre.  
La poule a marqué son nom à la toute fin.  
La lettre est au présent et au passé-composé.  
Les phrases sont cohérentes.  
L’orthographe a été respectée.  

 
 
 
 
Monsieur le renard, 
Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à ma fille. Je dois dire que votre charmante 
lettre m’a beaucoup touchée.  
Mais à mon grand regret, quand j’ai fait part de votre demande à mon mari et que je lui ai lu 
votre missive, celui-ci a déclaré que …. 
 
 « Lui vivant, jamais ma fille ne fréquentera un vulgaire voleur de poules, comme lui ou alors 
le jour où les poules auront des dents. » 
Il a ajouté que s’il vous voyait rôder dans les parages, il ferait appel au fermier pour vous 
donner une bonne leçon. 
Personnellement, je trouve que vous agissez comme un parfait gentleman. Bien que ne 
partageant pas l’analyse de mon mari et au risque de vous décevoir, je m’en remets à l’avis 
de mon mari. J’ai le regret de vous annoncer que notre fille ne de iendra pas votre femme. 
Avec mes sentiments les plus confus. 
Madame la poule. 
 


