
Date :

Prénom :

Une soupe 100% sorcière *

1

Relie les parties du corps que réchauffe la soupe.

Découpe les étiquettes et remets-les dans l’ordre pour reformer la phrase 

du texte. 

2

le ventre

les mains

le nez

quand on l’approche

quand on tient le bol

quand on l’a avalée

3 Que fait Kroquela ?

Kroquela est en train de préparer une soupe.

Kroquela allume un feu.

1

les La mains. soupe réchauffe

4 Dessine un chaudron



Date :

Prénom :

Une soupe 100% sorcière *

1

Découpe les étiquettes et remets les mots dans l’ordre pour former une 

phrase du texte. 

2

3

Dessine les légumes que Kroquela trouve chez Mère-Grand et chez l’ogre.

Ecris leurs noms en-dessous.

2

Complète ce petit texte avec les étiquettes mots :

Kroquela décide de ²filer d’un coup de balai dan$ ²le$ 

________ d’à côté, car elle n’a ²plu$ rien à manger. C’est 

ainsi qu’elle atterrit dan$ ²le   _______ de Mère -

Grand. Cette vieille ²femme ne cultivait que de$ carotte$. 

Voilà de un légume fillette. bien

²jardin ²potager$ carotte$.



Date :

Prénom :

Une soupe 100% sorcière *

1

Que prend Kroquela dans le jardin du bûcheron ?

Réponds par Vrai ou Faux.

2

3

Kroquela arrive au jardin du bûcheron.

3

Ecris les mots correspondants aux dessins :

Kroquela est poursuivie par le bûcheron.

Kroquela prend des tomates.

Kroquela prend des 

. . .



Date :

Prénom :

Une soupe 100% sorcière *

1 Sépare les mots de la phrase et recopie-la.

2

3

Onentenditunbruit.

4

Dessine le Chaperon rouge qui boit sa soupe :

Le chaperon rouge vient chez Kroquela.

Kroquela propose de la soupe au Chaperon Rouge.

Le Chaperon Rouge poursuit le loup avec un bâton.

Réponds par Vrai ou Faux.



Date :

Prénom :

Une soupe 100% sorcière *

2

3

5

Réponds par une phrase.

L’ogre boit un bol de soupe

L’ogre a des fillettes dans les poches.

L’ogre mange les enfants avec sa soupe.

La soupe de Kroquela est très nourrissante.

1 Qui arrive chez la sorcière ? 

Réponds par Vrai ou Faux.

Qu’a fait Kroquela avec les pommes de terre de l’ogre ?

Kroquela a fait

C’est

4 Dessine un ogre.



Date :

Prénom :

Une soupe 100% sorcière *

2

3

6

Colorie en jaune les paroles de Kroquela et en bleu, celles du Petit Poucet.

Le Petit Poucet vient chercher ses poireaux.

Le petit Poucet goûte la soupe.

Kroquela est vexée, car le Petit Poucet ne veut pas de 
sa soupe.

1 Qui arrive chez Kroquela ?

Réponds par Vrai ou Faux.

- Bonjour, je m’appelle Petit Poucet et …

Kroquela l’interrompit :

- Tes poireaux sont dans ma soupe. Tiens ! Avale ça et rentre chez toi!

- POUAH ! Certainement pas ! répliqua le Poucet

C’est

4 Dessine le Petit Poucet.



Date :

Prénom :

Une soupe 100% sorcière

2

3

7

Surligne en jaune les paroles de Kroquela et en bleu, celles du Prince Charmant.

Le Petit Poucet devient rapide comme l’éclair.

Le Petit Poucet grandit d’un coup.

1 Réponds par Vrai ou Faux.

- Ma princesse, ma fée…

- HUM ! Vous faites erreur, mon cher… Je suis une sorcière. Cela ne se 

voit pas ?

Remets les mots dans l’ordre. N’oublie pas la majuscule et le point.

Jesorcière. une suis

Qui arrive chez Kroquela ?

C’est

4



Date :

Prénom :

Une soupe 100% sorcière

2

8

Colorie le texte qui raconte le mieux l’histoire que nous avons lue.

Tous les enfants aiment la soupe de Kroquela.

Le Prince et Kroquela n’eurent aucun enfant.

1 Réponds par Vrai ou Faux.

C’est l’histoire d’une sorcière qui 

prépare une formule magique pour 

rendre le Prince Charmant très 

amoureux d’elle.

C’est l’histoire d’une sorcière qui 

prépare une soupe avec des 

légumes volés dans les potagers. 

Cette soupe a des effets 

surprenants.

Dessine tous les légumes utilisés par Kroquela dans cette histoire :3


