
Exercice – Sens littéral – Vilain comme un pou – CE2 

 Degré de difficulté : 2  

Vilain comme un pou 
 

Attention les poux sont piqueurs et accrocheurs... 

Quand  ils  piquent,  alors…ça  gratte.  En  général,  c'est  comme ça  qu'on  les
découvre. 

Et ils se reproduisent très vite, même dans les familles propres. En un mois, la

5 maman pou peut pondre 300 à 400 œufs 

Les  poux  se  cachent  sous  les  franges,  derrière  les  oreilles,  cherchez-les
soigneusement. 

Le pou est gris, il se déplace entement sur le cuir chevelu. La lente, qui est 

l'œuf du pou, ressemble à un minuscule grain de riz immobile collé aux cheveux 
10  

Les  poux  sont  très  voyageurs,  ils  profitent  des  échanges  de  bonnets,
d'écharpes pour aller d'une tête à l'autre. Alors l'école serait pour eux le lieu rêvé ? 

Non ! Ce n'est pas en période scolaire que les poux prolifèrent le plus, mais

pendant les grandes vacances d'été. C'est absolument sûr. Surtout que le pou ne 15 craint

pas la chaleur.  

Un spécialiste des parasites fait des suppositions pour expliquer ces étonnants

résultats. C'est le tourisme qui serait en cause. "Durant les grandes vacances, entre les

centres aérés, les campings, les occasions pour les poux de sauter de tête en tête sont

très nombreuses". Et d'autre part, les parents relâchent 20 leur surveillance à ce moment. 

Cette explication n'est pas partagée par d'autres spécialistes. Mais l'été est bien
la mauvaise période. 

Surveillez bien vos enfants : s'ils se grattent la tête, consultez aussitôt votre
médecin ou votre pharmacien.  

25 Pour tuer les poux, il existe des lotions spéciales et des shampoings anti-poux efficaces
vendus en pharmacie. Toute la famille doit être traitée en même temps. Et surtout,
n'oubliez pas de bien laver le linge : les bonnets, les écharpes, les chapeaux, les
oreillers ...tout ! 

D'après divers textes d'Encyclopédies pour la Jeunesse 

  
 



 
Prénom :……………………….. Date : …………………… 

 

Vilain comme un pou 
 

 
1. Pourquoi se gratte-t-on quand on a des poux ? 

 
……………………………………………………………………………… 

 
2. Qu’est-ce qu’une lente ? 

 
………………………………………………………………………………

… 
 

3. Les poux… 

   se reproduisent lentement, heureusement. 

   se reproduisent vite même chez les gens soigneux. 

   se reproduisent vite, mais seulement chez les gens sales. 
 

4. À quelle période de l'année les poux sont-ils les plus nombreux ? 

……………………………………………………………………………… 
 

5. Pourquoi justement cette période ? Un spécialiste donne une explication à cela. A-
t-il raison ? 

 Oui, c'est sûr. 
   Non, c'est faux. 

   On ne sait pas très bien. 
 

6. Le traitement contre les poux : le texte signale plusieurs précautions à prendre. 
Cites-en deux. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
  



Vilain comme un pou 

 
Corrigé du questionnaire 

 Compare maintenant tes réponses avec celles du corrigé. 
 

 
1. Pourquoi se gratte-t-on quand on a des poux ? 

 
parce qu'ils piquent 

 
 

2. Qu’est-ce qu’une lente ? 

 
C'est un œuf de pou. 

 
 

3. Les poux… 

  se reproduisent vite même chez les gens soigneux. 

   
4. À quelle période de l'année les poux sont-ils les plus nombreux ?  

 
En été 

 
5. Pourquoi  justement  cette période  ? Un spécialiste donne une explication à cela.  A-t-il

raison ? 

On ne sait pas très bien (Relis le texte : d'autres ont des avis différents) 
 

 
6. Le traitement contre les poux : le texte signale plusieurs précautions à prendre. Cites-en

deux. 

 
Toute la famille doit être traitée en même temps. 

Il faut laver toutes les affaires. 
 

***   ***   *** 
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