
Grille d’analyse pour construire la compréhension en littérature 

 
Lexique / syntaxe / Savoirs encyclopédiques 
Lexique très simple si ce n’est celui répertorié ci-

dessous. 

Syntaxe simple, phrases aisément compréhensibles. 

Personnage archétypal du renard ici décalé : pas une 

nécessité de travailler sur ce décalage, juste le noter et 

peut-être mettre en lien avec un réseau de récits en 

album 

 

Le traitement des personnages : 
2 personnages principaux : lola, le renard 

I personnage secondaire : le coq 

Des personnages annexes : les poules 

Obstacles à la compréhension 
La lecture d’images : 

- la reconnaissance des 

différents gallinacés. 

- Le retournement final 

Lexique : se disputer les faveurs de…, 

l’élu de son cœur, à pas de velours 

Anaphores : mais Lola en aime un 

autre. 

Problème de désignation : 

Lola = Poupoule 

 

Le livre : 
 

Titre : Pou poule 

Auteur, illustrateur : Loufane 

Editeur : Kaléidoscope 

Lieux, chronologie : 
La basse cour / La forêt 

La chronologie bien que pas toujours 

linéaire ne pose pas de souci 

 

 

 

Découpage du texte en blocs de sens ou faisant ressortir des moments essentiels 
1) Dans une basse cour toutes les poules sont amoureuses du coq 

2) Sauf une, Lola, qui, elle, aime un autre dont on ignore le nom. 

3) Devant les moqueries de la basse cour, elle décide d’aller le retrouver 

4) Elle s’enfonce dans la forêt en ignorant où se diriger 

5) Arrive un renard qui lui fait peur et lui saute dessus 

6) Epilogue, happy end. 

 

Questions  à poser pour favoriser la 

compréhension 

(apprendre à comprendre et construire sa pensée) 

 

Désignation de la poule : Lola, elle, Poupoule : 

quand parle-t-on de la poule amoureuse ? Quels 

mots parlent d’elle ? Quels mots la désignent ? 

Essentiellement sur l’image et la relation texte / 

image. 

 

Travail de retour en arrière sur le livre : 

Y aurait-il quelque chose qui nous prépare à la fin 

et que vous auriez vu dans le livre ? 

Raisons du choix : 

 

Les valeurs transmises : ici l’amour et la différence 

Réseaux possibles :  

Histoire d’amour 

Histoires de renard avec le même type de récit : le 

voleur de poule et avec des récits dans lesquels le 

renard garde sa valeur archétypale : poule, 

Plumette ; roule galette ; le bonhomme de pain 

d’épice … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


