
« La ferme des animaux » audio – V. THURET mars 2020 

Questions à poser aux enfants suite à la lecture de l’audio : 

« La ferme des animaux » 
https://www.animaux-de-ferme.com/sons/Ferme_des_animaux.mp3 

Il est important que les enfants répondent en faisant des phrases construites 
avec un sujet, un verbe et un complément et non pas juste un mot. 

Questions du lundi et mardi : Ecouter l’histoire jusqu’à 6 minutes 42 s. 

 Comment s’appelle la pie ? : Elle s’appelle Lolita 
 Comment s’appelle le cochon ? : Il S’appelle Boule de neige 
 Qu’est-ce que la pie a dans son bec ? : La pie a de la paille dans 

son bec 
 Que veut-elle faire avec ? Elle veut faire un nid dehors 
 Pourquoi Lolita pense que la vie des cochons est triste ? : Elle 

pense que leur vie est triste car il ne vont pas dehors. 
 Qui va-t-elle voir ensuite ? : Lolita va voir les poules 
 Qui va-t-elle voir ensuite ? : Lolita va voir les dindes 
 Qui va-t-elle voir ensuite ? : Lolita va voir les canards. 
 A qui demande –t-elle de l’aide ? : Elle demande de l’aide à 

Jonathan. 
 Que lui avait-elle volé avant d’être son ami ? : Elle lui avait volé 

des billes 

Questions du jeudi et vendredi : Ecouter l’histoire jusqu’à la fin. 

 Pourquoi Lolita est triste pour les animaux ? : elle est triste car 
ils sont toujours enfermés. 

 Quelle décision prennent les animaux après avoir parlé avec 
Lolita ? : Ils veulent s’unir pour convaincre M. Dornodan de les 
laisser sortir. 

 Pourquoi M. Dornodan ne veut pas les laisser sortir ? : Il ne veut 
pas les laisser sortir car les animaux ne grossiront plus et les 
poules ne pondront plus assez d’œufs. 

 Que veulent faire faire les animaux ? : Ils veulent créer une 
ferme à visiter, ils ne veulent plus de production intensive et ils 
veulent que les animaux finissent leurs jours dans cette ferme. 

 Quel est le nouveau nom de la ferme ? Le nouveau nom est « La 
ferme des animaux » 


