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Une soupe pleine de vitamines

CE1

Quand on est fatigué, enrhumé, on a besoin de vitamines. Cette soupe redonne
de l’énergie.
Pour 4 personnes
Ingrédients : un petit morceau de beurre, 2 verres d’eau, 4 pincées de sel fin, la

moitié d’une tasse de crème fraiche, 12 cuillères de farine, 6 verres de lait, 4
jaunes d’oeufs, du persil haché, 2 ognons
Ustensiles : une grande casserole, une cuillère en bois,
un verre, un couteau
1. On prépare les ingrédients.
On épluche les ognons et on les coupe en deux.

On verse le beurre, la farine, le sel, le lait et l’eau dans la casserole.
Ensuite, on ajoute les ognons. On mélange bien.
2. On place la casserole sur le feu jusqu’à ébullition. Puis on la retire.
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Quand on est fatigué, enrhumé, on a besoin de vitamines. Cette soupe redonne
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Ensuite, on ajoute les ognons. On mélange bien.
2. On place la casserole sur le feu jusqu’à ébullition. Puis on la retire.
3. Quand le mélange est froid, on enlève les ognons.
Puis on ajoute les jaunes d’oeufs et la crème fraiche.
On remue et on fait réchauffer sur feu doux.
4. On prend un bol ou une assiette, on verse la soupe
chaude dedans, on saupoudre de persil et on déguste cette
excellente soupe.
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VOUS PRÉPAREZ UNE SOUPE PLEINE DE VITAMINES
Quand vous êtes fatigués, enrhumés, vous avez besoin de vitamines. Cette soupe
redonne de l’énergie.
1. Vous préparez les ingrédients. Vous épluchez les ognons et vous les coupez en
deux. Vous versez le beurre, la farine, le sel, le lait et l’eau dans la casserole. Ensuite vous ajoutez les ognons. Vous mélangez bien.

2. Vous placez la casserole sur le feu jusqu’à ébullition. Puis vous la retirez.
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VOUS PRÉPAREZ UNE SOUPE PLEINE DE VITAMINES
Quand vous êtes fatigués, enrhumés, vous avez besoin de vitamines. Cette soupe
redonne de l’énergie.
1. Vous préparez les ingrédients. Vous épluchez les ognons et vous les coupez en
deux. Vous versez le beurre, la farine, le sel, le lait et l’eau dans la casserole. Ensuite vous ajoutez les ognons. Vous mélangez bien.
2. Vous placez la casserole sur le feu jusqu’à ébullition. Puis vous la retirez.
3. Quand le mélange est froid, vous enlevez les ognons. Puis vous ajoutez les
jaunes d’oeufs et la crème fraîche. Vous remuez et vous faites réchauffer sur
feu doux.
4. Vous prenez un bol ou une assiette, vous versez la soupe chaude dedans, vous
saupoudrez de persil et vous dégustez cette excellente soupe.
VOUS PRÉPAREZ UNE SOUPE PLEINE DE VITAMINES
Quand vous êtes fatigués, enrhumés, vous avez besoin de vitamines. Cette soupe
redonne de l’énergie.
1. Vous préparez les ingrédients. Vous épluchez les ognons et vous les coupez en
deux. Vous versez le beurre, la farine, le sel, le lait et l’eau dans la casserole. Ensuite vous ajoutez les ognons. Vous mélangez bien.
2. Vous placez la casserole sur le feu jusqu’à ébullition. Puis vous la retirez.
3. Quand le mélange est froid, vous enlevez les ognons. Puis vous ajoutez les
jaunes d’oeufs et la crème fraîche. Vous remuez et vous faites réchauffer sur
feu doux.
4. Vous prenez un bol ou une assiette, vous versez la soupe chaude dedans, vous
saupoudrez de persil et vous dégustez cette excellente soupe.
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LUNDI

1– Transpose avec vous :
On arrive à la porte de l’école. On entre dans la cour. On joue un peu
avant la sonnerie.
Aide

On arrive

On entre

On joue

Vous arrivez

Vous entrez

Vous jouez

2– Recopie les verbes :
Vous regardez le paysage. Tu regardes le paysage.
Je réussis l’exercice. Nous réussissons l’exercice.
Les oiseaux chantent. L’oiseau chante.
Le livre est dans le sac. Les livres sont dans le sac.
Le garçon fait une pirouette. Les garçons font une pirouette.
Nous allons en récréation. Je vais en récréation.
Tu as du travail. Vous avez du travail.

3– Relie les phrases pour faire correspondre le verbe en gras à son

infinitif:
Tu plonges.

être

Le garçon frappe dans la balle.

plonger

Les animaux sont malades.

frapper

Vous préparez le repas.

avoir

Anthony a une console.

tourner

La grande roue tourne.

préparer
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1– Transpose avec vous :
On arrive à la porte de l’école. On entre dans la cour. On joue un peu avant la
sonnerie. On parle avec ses copains. Puis à la sonnerie, on arrête de jouer.

2– Recopie les verbes :
Vous effacez le tableau.
Dans la rue, tu marches sur le trottoir.
Aujourd’hui, elle prend un bain.
Nous écoutons de la musique.
Le chat de Tom est gris.
Pendant les vacances, Lina va à la pêche avec son papi..

Le petit chaperon rouge porte une galette à sa grand-mère.

3– Souligne le verbe et donne son infinitif :
Lucie rentre la voiture dans le garage.
Les élèves ramassent les papiers.
La pluie tombe depuis ce matin.
Les enfants entendent un énorme bruit.
Julien téléphone à sa grand-mère.

4– Relie les phrases pour faire correspondre le verbe en gras à son
infinitif:
Tu plonges.

être

Le garçon frappe dans la balle.

plonger

Les animaux sont malades.

frapper

Vous préparez le repas.

avoir

Anthony a une console.

tourner

La grande roue tourne.

préparer
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4– Ecris l’infinitif des verbes en gras :
Emma dessine un château. Nous dessinons un château.
Je regarde les étoiles. Vous regardez les étoiles.
Les hirondelles arrivent au printemps. L’hirondelle arrive au printemps.
Tu coiffes les cheveux de la poupée. Nous coiffons les cheveux de la poupée.
Vous rentrez à la maison. Tu rentres à la maison.
L’orange a beaucoup de jus. Les oranges ont beaucoup de jus.

5– Écris l’infinitif des verbes en gras. Choisis-le dans la liste :
être – avoir – aller – faire – venir – dire

Nous allons au cinéma.
Ma sœur fait du tennis.
Nous sommes des astronautes.
J’ai un frère.
Vous êtes au bureau.
Je dis merci.
Nous venons pour travailler.

5– Écris l’infinitif des verbes en gras. Entourer l’infinitif des verbes
en -er :
Je prends un sandwich.
Vous êtes dans le métro.
Les voyageurs montent dans le bus.
Le vent arrache les arbres.
Tu obéis à tes parents.
Nous surveillons les petits.
Vous discutez avec vos copains.
Les bateaux quittent le port.
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Vous préparez les ingrédients.
Ensuite, vous ajoutez les ognons.
Vous préparez les ingrédients.
Ensuite, vous ajoutez les ognons.
Vous préparez les ingrédients.

Ensuite, vous ajoutez les ognons.
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Vous préparez les ingrédients.
Ensuite, vous ajoutez les ognons.
Vous placez la casserole sur le feu.
Vous mélangez bien.
Vous prenez un bol ou une assiette.
Vous faites réchauffer sur feu doux.
Vous préparez les ingrédients.
Ensuite, vous ajoutez les ognons.
Vous placez la casserole sur le feu.
Vous mélangez bien.
Vous prenez un bol ou une assiette.
Vous faites réchauffer sur feu doux.
Vous préparez les ingrédients.
Ensuite, vous ajoutez les ognons.
Vous placez la casserole sur le feu.
Vous mélangez bien.
Vous prenez un bol ou une assiette.
Vous faites réchauffer sur feu doux.

