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LA SOUPE AUX SCHTROUMPFS 

de Peyo  -  Edition Hachette Roman  -  Bibliothèque rose 

 

1 Quel invité surprise arrive chez Gargamel? 

  le bébé schtroumpf   le géant Grossbouff  

  la mère de Gargamel   le schtroumpf à lunettes 
 

2 Quel plat Gargamel propose t-il de faire ? 

  le pot-au -feu   le vol-au-schtroumpf de morilles 

  la soupe aux schtroumpfs   des brochettes de schtroumpfs 
 

3 Comment les schtroumpfs accueillent-ils le géant ? 

  en organisant une fête     en le faisant travailler 

  en organisant une cueillette   en lui posant des devinettes 
 

4 Que fait le géant pour faire accélérer les choses ? 
  Il porte la marmite sur le feu   Il nettoie la marmite  

  Il ramasse du bois    Il va chercher de l’eau 
 

5 Qu’est-ce qui permet aux schtroumpfs d’entrer dans la soupe 

sans se faire brûler ? 
  une potion     une pommade 

  une formule magique    des vêtements spéciaux 
 

6 Qu’arrive t-il au géant, une fois qu’il a bu la soupe ? 

  Il s’endort     Il rapetisse   

  Il devient tout bleu     Il devient tout vert 
 

7 Qu’est ce qui amuse les schtroumpfs chez Gargamel? 

  Le géant ne cesse de se transformer  

  Le grand schtroumpf organise un concours de chants 

  Gargamel ne sait plus quoi inventer comme recettes 

  Azraël se met à danser 
 

8 Quel remède rend sa forme au géant ? 

  Une formule magique      Un trèfle à quatre feuilles   

  Une potion à base de vipère    Une feuille de salsepareille 
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