
 

 

 

   Quand les poules auront des dents. 
 

– Dis, s' il te plaît, tu me prêtes ton vélo ? 

C' est Justine qui supplie son grand frère, 

– Mon vélo, te le prêter ? 

Le grand frère fait mine de réfléchir. Il est taquin, il aime bien faire enrager sa petite 

sœur , comme tous les frères . 

– Mon vélo , je te le prêterai quand les poules auront des dents. 

Quand les poules auront des dents ! 

           Quand les poules auront des dents ? 

                            Quand les poules auront des dents !!! s 'est répété Justine. 

 

Mais quand les poules auront des dents, elles auront de quoi se défendre. 

Elles pourront gambader dans les bois ,dans les prés sans se soucier du renard qui n' 

osera plus les approcher … sous peine à son tour de se faire croquer ! 

 

Quand les poules auront des dents, elles grogneront pour empêcher le fermier de 

prendre leurs œufs. Alors , elles auront plein d' œufs à couver , des poussins très 

nombreux. 

Les poussins en grandissant deviendront à leur tour eux aussi des poules avec des 

dents qui pondront des œufs. Il y aura des poules partout. Dans les champs, dans les 

prés , dans les bois , dans les montagnes , au bord de la mer, dans les villes... 

partout !! des poules à perte de vue, des poussins aux dents pointues. 

 

Quand les poules auront des dents les hommes n' auront plus un seul œuf à manger 

de peur de se faire croquer les doigts. 

Et sans œufs ,les mamans , les taties , les mamies ne feront plus de gâteaux, 

Et sans gâteaux , les fêtes ne seront plus les fêtes ! 

Plus de gâteaux d' anniversaire. 

     Plus de bûches de Noël. 

         Plus de crêpes pour mardi gras. 

                Plus de galettes des rois . 

                       Plus de fêtes quoi !!! 

 

 

   Quand les poules auront des dents , les hommes seront tristes .Ah non je ne veux 

pas que les poules aient des dents . 

Alors Justine est retournée voir son grand frère et lui a dit : 

– Ton vélo, tu peux le garder . 

Et c' est le grand frère qui fut bien étonné ! 

    Et cric et crac      patatric …. 

 



 


