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Inhalt: Die bretonische Stadt Fougères hat seit 2017 eine innovative wie nachhaltige 
Lösung zur Vermeidung organischer Haushaltsabfälle: Hühner. Diese erweisen sich 
nämlich als patente Resteverwerter. Die Stadt schenkt Familien das Federvieh und 
vermeidet so jährlich die Verbrennung von 1,5 Tonnen Haushaltsabfällen.  
Ungeachtet seines Potenzials bei der Reduzierung von Haushaltsabfällen erobert das 
gemeine Haushuhn mehr und mehr die Herzen der Franzosen. Dieser Trend schlägt 
sich längst in steigenden Verkaufszahlen nieder. 
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D Selon Mme Gouger, de quel avantage bénéficient les voisins quand ils s’occupent des 
poules ?  

 
� a) Les voisins ne risquent pas de se faire mordre comme cela peut arriver avec un chien. 
� b) Les voisins peuvent récupérer les œufs des poules. 
� c) L’entretien des poules ne prend pas beaucoup de temps. 
 
E En ce qui concerne la nourriture, les poules… 
 
� a) ont l’estomac fragile et ne digèrent pas la viande. 
� b) mangent de tout. 
� c) font la fine bouche en boudant le jambon. 
 
F Grâce à leurs poules, les Gouger ont réduit leurs déchets ménagers… 
 
� a) de 500 grammes par semaine.  
� b) de cinq kilos par semaine. 
� c) d’un kilo par mois. 
� d) d’environ cinq kilos par mois. 
 
G Les deux poules ont été offertes à la famille Gouger par… 
 
� a) le syndicat des ordures ménagères de Fougères. 
� b) le département d’Ille-et-Vilaine. 
� c) un oncle éleveur de volailles. 
� d) un beau-frère agriculteur. 
 
H Olivier Mocé espère que… 
 
� a) ce projet sensibilisera les familles au problème des déchets en général. 
� b) de plus en plus de foyers seront séduits par le projet.  
� c) le projet fera école et sera adopté par d’autres communes. 
 
I Chaque année, en France, le nombre de poules vendues s’élève à… 
 
� a) moins de 40 000. 
� b) plus de 40 000.  
� c) moins de 400 000. 
� d) plus de 400 000. 
 
J Selon le cuisinier de la mairie de Courbevoie, quel est l’avantage de travailler avec des 

poules ? 
 
� a) Cela favorise entre autres la détente des salariés. 
� b) Cela aide les salariés à redonner un sens à leur vie. 
� c) Cela engendre une prise de conscience écologique chez les salariés. 
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4. La chanson : « Viens, poupoule ! » de Félix Mayol (1902) 

 

    

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
a) Au tout début du reportage (00:00 – 00:16), on entend le refrain de la célèbre chanson 

« Viens, poupoule ! »  (1902) de Félix Mayol. Analysez le lien entre les paroles « Viens 
poupoule, viens poupoule, viens ! » et les premières images du reportage. Quel est l’effet 
produit par cette référence musicale ? 

 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

b) À l’image de « poule » et de « cocotte », « poupoule » est un mot qu’on peut employer 
lorsqu’on s’adresse, dans la sphère privée, à une femme ou une petite fille. Il s’agit alors 
d’un terme… 

 
 � péjoratif 
 � affectif 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

Cette affiche d’Adrien Barrière (1915) représente la troupe du chanteur Félix 
Mayol (photographie de droite), qui fut au début du siècle dernier l’auteur du 
succès populaire « Viens, poupoule ! ». | Photos : Wikimedia Commons 
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