
                Prénom : ……………………………. 

                          

                        La soupe au caillou 

                          
 

 

1) Comment le soldat est-il reçu quand il demande à manger ? 

 Très bien : on lui donne tout de suite de quoi se nourrir 

 On ne lui ouvre même pas la porte. 

 On lui refuse toute nourriture. 

 

2) Chez qui le soldat prépare-t-il sa soupe au caillou ? 

 Chez une vieille femme.  

 Chez un fermier. 

 Chez une sorcière. 

 

3) Comment le soldat réussit-il à se procurer les ingrédients pour sa 

soupe ? 
 Il menace avec son arme pour obtenir ce dont il a besoin. 

 Il prétend que la soupe au caillou est une vraie recette de sa région. 

 Il vole ce qu’il lui faut aux fermiers du village. 

 

4)  Quels ingrédients ajoute-t-il au caillou ? 
 Des pommes de terre, des navets et des carottes. 

 Du sel, un oignon, de la farine et du beurre. 

 Rien : le caillou suffit à faire une excellente soupe. 

 

5) Quelle est la morale de ce conte – ce qu’on en retient ? 

 Il faut se protéger en cas de vent violent. 

 Partager apporte du bonheur. 

 Il ne faut jamais ouvrir sa porte à un inconnu. 
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