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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La soupe au caillou

1) Page 9 : Dessine, dans le cadre ci-dessous, le paysan et sa
famille, ainsi que sa maison.

2) Page 9 : Que dit la mère ? Recopie la phrase.
« ..........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….. »
3) Page 10 : Comment s’appelle le fils ainé de la famille ?


Jacques.



Jean.



Jules.



16 ans.



14 ans.

4) Quel âge a-t-il ?


12 ans.

5) Que met-il dans son baluchon?


Des habits.



Du pain.



Des pièces d’or.



Des outils.
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Corrections

La soupe au caillou

1) Page 9 : Dessine, dans le cadre ci-dessous, le paysan et sa
famille, ainsi que sa maison.

Le pauvre paysan,
sa femme,
leurs cinq enfants,
une petite maison,
la forêt toute proche,
un tout petit champ.

2) Page 9 : Que dit la mère ? Recopie la phrase.

« Comment allons-nous pouvoir survivre avec si peu ? »

3) Page 10 : Comment s’appelle le fils ainé de la famille ?


Jacques.

X Jean.



Jules.





14 ans.

4) Quel âge a-t-il ?
X 12 ans.

16 ans.

5) Que met-il dans son baluchon?
X Des habits.

X Du pain.



Des pièces d’or.

X Des outils.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La soupe au caillou

A) Réponds aux questions suivantes :
1) Page 10 : Où Jean décide-t-il de partir ?
...........................................................................................................................................
2) Que va-t-il y chercher ?
...........................................................................................................................................
3) Quand reviendra-t-il ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4) Page 11 : Quels métiers Jean s’imagine-t-il exercer ?
- ..................................................................................................................................
- ……………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………..
5) Pourquoi Jean doit-il s’arrêter au bord du ruisseau ?
…………………………………………………………………………………………….
B) Dans le cadre ci-dessous, dessine Jean qui mange au bord du ruisseau.

Corrections
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La soupe au caillou

A) Réponds aux questions suivantes :
1) Page 10 : Où Jean décide-t-il de partir ?
Il décide de partir pour la ville.
2) Que va-t-il y chercher ?
Il va y chercher du travail.
3) Quand reviendra-t-il ?
Jean reviendra quand il aura gagné de quoi aider ses parents à nourrir ses
frères et sœurs.
4) Page 11 : Quels métiers Jean s’imagine-t-il exercer ?
- Ressemeler les chaussures.
- Aider sur les marchés.
- Vendre des boutons et des rubans.
5) Pourquoi Jean doit-il s’arrêter au bord du ruisseau ?
Jean doit s’y arrêter car il a très faim (son ventre crie famine).
B) Dans le cadre ci-dessous, dessine Jean qui mange au bord du ruisseau.

Jean qui mange
son quignon de pain
au bord du ruisseau.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La soupe au caillou

A) Réponds aux questions suivantes :
1) Page 12 : Pourquoi Jean entre-t-il dans cette ferme ?
…………………………………………………………………………………………….
2) Qui vient lui ouvrir la porte ? …………………………………………………...
3) Que lui demande Jean ? …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
B) Pages 13 et 14 : Vrai ou Faux ?
La fermière est avare et soupçonneuse.

…………

Mais elle accepte tout de même de partager son repas avec Jean.

…………

Jean veut lui jouer un tour et lui parle de sa fameuse soupe au caillou.

…………

Il lui dit qu’il ne lui en coutera rien et qu’il lui en offrira un bol.

…………

La fermière ne s’en laisse pas conter et met Jean à la porte.

…………

Elle est curieuse de connaître cette recette qui ne coûte rien.

…………

Jean remplit alors la marmite de cailloux ronds et la met sur le feu.

…………

C) Colorie la bonne réponse :
Page 15 : Que rajoute Jean à sa soupe de cailloux ?
Trois grains de
sel et quelques
feuilles de
laurier.

Trois feuilles
de laurier et
trois grains de
sel.

Trois feuilles
de laurier et
une poignée de
sel.

Corrections
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La soupe au caillou

A) Réponds aux questions suivantes :
1) Page 12 : Pourquoi Jean entre-t-il dans cette ferme ?
Il entre dans cette ferme car il a grand faim.
2) Qui vient lui ouvrir la porte ? C’est une fermière.
3) Que lui demande Jean ? Il lui demande de l’héberger pour la nuit.

B) Pages 13 et 14 : Vrai ou Faux ?
La fermière est avare et soupçonneuse.

VRAI

Mais elle accepte tout de même de partager son repas avec Jean.

FAUX

Jean veut lui jouer un tour et lui parle de sa fameuse soupe au caillou.

VRAI

Il lui dit qu’il ne lui en coutera rien et qu’il lui en offrira un bol.

VRAI

La fermière ne s’en laisse pas conter et met Jean à la porte.

FAUX

Elle est curieuse de connaître cette recette qui ne coûte rien.

VRAI

Jean remplit alors la marmite de cailloux ronds et la met sur le feu.

VRAI

C) Colorie la bonne réponse :
Page 15 : Que rajoute Jean à sa soupe de cailloux ?
Trois grains de
sel et quelques
feuilles de
laurier.

Trois feuilles
de laurier et
trois grains de
sel.

Trois feuilles
de laurier et
une poignée de
sel.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La soupe au caillou

A) Réponds aux questions suivantes :
1) Page 15 : D’après Jean, que rajoute la femme de l’instituteur à cette soupe ?
…………………………………………………………………………………………….
2) Pourquoi en rajoute-t-elle ? ……………………………………………………..
3) Page 16 : Que décide alors la fermière ? ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
4) Que rajoute la bonne du curé dans cette soupe ? ………………………………
…………………………………………………………………………………………….
5) Page 17 : Que fait alors la fermière ? …………………………………………...
.............................................................................................................................................
6) D’après Jean, que faudrait-il ajouter à cette soupe ?
…………………………………………………………………………………………….
7) Page 18 ? Que propose la fermière ? ……………………………………………
.............................................................................................................................................
B) Mets dans la marmite tous les ingrédients qui composent cette soupe.

Corrections
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La soupe au caillou

A) Réponds aux questions suivantes :
1) Page 15 : D’après Jean, que rajoute la femme de l’instituteur à cette soupe ?
Elle rajoute deux ou trois poireaux.
2) Pourquoi en rajoute-t-elle ? Pour donner encore plus de goût.
3) Page 16 : Que décide alors la fermière ? Elle décide d’en rajouter elle aussi
et elle va en chercher une botte.
4) Que rajoute la bonne du curé dans cette soupe ? Elle rajoute une bonne
dizaine de pommes de terre.
5) Page 17 : Que fait alors la fermière ? Elle court chercher une bonne dizaine
de pommes de terre nouvelles pour les ajouter à la soupe.
6) D’après Jean, que faudrait-il ajouter à cette soupe ?
Il pense qu’il faudrait rajouter du chou.
7) Page 18 ? Que propose la fermière ? Elle propose d’ajouter le chou
mais aussi du lard.
B) Mets dans la marmite tous les ingrédients qui composent cette soupe.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La soupe au caillou

A) Réponds aux questions suivantes :
1) Page 18 : Que pense la fermière de la soupe de Jean ?
…………………………………………………………………………………………….
2) Page 19 : Que propose la fermière à Jean ?
…………………………………………………………………………………………….
3) Avec quoi pourra-t-il se faire un bon matelas ? ………………………………..
4) Que décide Jean ? ………………………………………………………………...
5) Page 20 : Pourquoi Jean dit-il que sa soupe est vraiment économique ?
…………………………………………………………………………………………….
B) Pages 20 et 21 : Vrai ou Faux ?
La fermière a préparé à Jean un bon petit déjeuner.

…………

Le jeune homme n’avait pas faim et il repartit sans manger.

…………

Avant de partir, Jean lui avoua qu’il s’était moqué d’elle.

…………

La fermière remercie Jean pour sa délicieuse soupe au caillou.

…………

Elle lui dit aussi qu’il peut revenir quand il veut.

…………

C) Que penses-tu de cette histoire et du tour que Jean a joué à la fermière ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Corrections
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La soupe au caillou

A) Réponds aux questions suivantes :
1) Page 18 : Que pense la fermière de la soupe de Jean ?
Elle la trouve délicieuse et elle le félicite.
2) Page 19 : Que propose la fermière à Jean ?
Elle lui propose de dormir dans la grange.
3) Avec quoi pourra-t-il se faire un bon matelas ? Avec de la paille fraîche.
4) Que décide Jean ? Il accepte volontiers.
5) Page 20 : Pourquoi Jean dit-il que sa soupe est vraiment économique ?
Il dit cela car, une fois que la soupe est mangée, on remet les cailloux là où ils étaient.
B) Pages 20 et 21 : Vrai ou Faux ?
La fermière a préparé à Jean un bon petit déjeuner.

VRAI

Le jeune homme n’avait pas faim et il repartit sans manger.

FAUX

Avant de partir, Jean lui avoua qu’il s’était moqué d’elle.

FAUX

La fermière remercie Jean pour sa délicieuse soupe au caillou.

VRAI

Elle lui dit aussi qu’il peut revenir quand il veut.

VRAI

C) Que penses-tu de cette histoire et du tour que Jean a joué à la fermière ?
Réponse au choix de l’élève.

