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Comment cuisiner un cochon. 
de E. Chabrol et L. Richard  -  Ed. Milan Poche Benjamin 

 
 

1. Quel est le problème du loup ? 
� Il ne sait pas quoi faire à manger. 
� Il ne connaît pas de bonne recette pour manger un cochon. 
� Il ne sait pas comment attraper un cochon. 
� Il n’aime pas le cochon. 
 

2. Quelles propositions lui font ses amis ?  
 

le renard •   •  un sandwich au jambon. 

l’ours •   •  un bouillon de cochon. 

le cousin du loup •   •  du cochon grillé. 
 

3. Entoure  les ingrédients nécessaires à la recette.  
 
Pieds de cochon panés avec des frites  
 

carotte   cochon  biscotte  
             pommes de terre poisson  

 

4. Que veut dire « affûter ». Recopie la définition. 
 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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1. Quel est le problème du loup ? 
� Il ne sait pas quoi faire à manger. 
� Il ne connaît pas de bonne recette pour manger un cochon. 
� Il ne sait pas comment attraper un cochon. 
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2. Quelles propositions lui font ses amis ?  
 

le renard •   •  un sandwich au jambon. 

l’ours •   •  un bouillon de cochon. 

le cousin du loup •   •  du cochon grillé. 
3. Entoure  les ingrédients nécessaires à la recette.  
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4. Que veut dire « affûter ». Recopie la définition. 

 

Cf couverture : « rendre plus coupant » 

Ex : le loup affûte son couteau. 
 

 
 

QUESTION 1 2 3 4     TOTAL 
points          

maximum 4 3 5 2 14    12 


