
Dans un poulailler n° 1 où ne vivent que des poules, les œufs, qu’ils soient couvés ou non, ne 
donnent jamais de poussins. 
Dans un poulailler n° 2 où vivent des poules et des coqs, les œufs pondus donnent des 
poussins, à condition d’être couvés. 
Ces informations sont traduites dans le tableau suivant : 
 

Poulailler n° 1 
Poules seules 

Poulailler n° 2 
Poules et coq 

Œufs Œufs 

Non couvés 
 

Couvés Non couvés Couvés 

Pas de poussins 
 

Pas de poussins Pas de poussins Poussins 

 
Que penses-tu des affirmations suivantes ? 

– Pour pondre des œufs, une poule n’a pas besoin de coq. ........................ vrai  faux  

– La poule est indispensable pour obtenir des poussins. ............................ vrai  faux  

– Le coq est indispensable pour obtenir des œufs. ..................................... vrai  faux  

– Il faut obligatoirement un coq et une poule pour obtenir des œufs. .......... vrai  faux  

– Sans coq, il ne peut y avoir de poussins. ................................................. vrai  faux  

– Il faut obligatoirement un coq et une poule pour obtenir des poussins. .... vrai  faux  
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