
 

1- Qui est le héros du conte ? 

O un paysan           O un vieil homme  

     O un soldat        O une vieille femme 

 

2- Où cette personne veut-elle se rendre ? 

O chez lui                 O chez sa cousine                     O chez sa voisine 

 

3- Que lui arrive-t-il sur le chemin ? 

O Il a froid, il a sommeil, il est fatigué.                      

O Il est fatigué, il a mal aux pieds, il a faim.               

O Il est fatigué, il a froid, il a faim. 

 

4- Où s’arrête-t-il ? 

O dans une auberge               O devant une maison           O au bord d’un village 

 

5- Qui habite-là ? 

O une jeune femme                    O une vieille femme 

O un vieil homme                         O un jeune homme 

 

6- Pourquoi la vieille refuse-t-elle de l’aider ? 

O parce qu’elle n’a pas assez à manger. 

O parce qu’elle a peur de lui. 

7- Que lui propose-t-elle de manger ? 

 

.......................................................................... 

 

8- Que demande le soldat à la vieille femme ? 

O une marmite et du bois pour faire du feu. 

O une marmite, de l’eau et une place sur le feu. 

O un peu d’eau pour faire cuire cuire son caillou. 

 

9- Que doit faire l’eau avec le caillou ? 

O L’eau doit danser avec le caillou. 

O L’eau doit tourner autour du caillou. 

O L’eau doit accueillir le caillou. 

 

La soupe au caillou 



 

10- Quel ingrédient lui manque-t-il pour cette opération ? 

     O du sucre   O du sel   O de la farine 

     O du beurre                    O une échalote              O un oignon 

 

11- Que doit ensuite faire l’eau avec le caillou ? 

O L’eau doit avaler  le caillou. 

O L’eau doit envelopper le caillou. 

O L’eau doit entrer à l’intérieur du caillou. 

O L’eau doit se promener avec le caillou. 

 

12- Quel ingrédient lui manque-t-il pour cette opération ? 

     O du sucre   O du sel   O de la farine 

     O du beurre                    O une échalote              O un oignon 
 

13- Quel ingrédient lui manque-t-il pour cette opération ? 

     O du sucre   O du sel   O de la farine 

     O du beurre                    O une échalote              O un oignon 
 

14- Quel est le dernier ingrédient que le soldat demande à la vieille ? 

     O du sucre   O du sel   O de la farine 

     O du beurre                    O une échalote              O un oignon 

 

15- Que propose le soldat à la vieille femme ? 
 

O de partager son repas avec lui. 

O de partager son repas avec les habitants du village. 
 

16- Qu’arrive-t-il à la vieille dame ? 

 

O Elle court et vieillit. 

O Elle court et rajeunit. 

O Elle court et jaunit. 
 

17- A ton avis, après leur repas, qu’est-il arrivé à la « vieille » dame et 

au soldat ? 

O Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants. 

O Ils vécurent ensemble et ouvrirent une auberge. 

O Elle le jeta dehors et garda pour elle la recette de la soupe au caillou. 

 
 


