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● Entoure le bon titre:  

Une soupe au pistou Une soupe au caillou Une soupe au poisson

Une soupe à l'oignon Une soupe au chou Une soupe à la grimace

Une soupe au chou Une soupe au pistou Une soupe au caillou

● Utilise ton dictionnaire pour écrire les bons mots:  

● Vrai ou faux? Coche.  
VRAI FAUX

Le loup est vieux.

En premier, le loup toque à la porte du cochon.

Le loup veut manger la poule.

La poule a peur du loup.

● Complète avec ces mots:  

village – l'hiver – frappe – poule
C'est la nuit, c'est .................................. . Un vieux loup s'approche 
du .................................. des animaux. 
La première maison est la maison de la ................................. .
Le loup .......................... à la porte toc, toc, toc.
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● Relie pour créer des mots:  

● Vrai ou faux?  
VRAI FAUX

Le loup aimerait préparer une soupe à la tomate.

La poule cuisine souvent la soupe au caillou.

La poule ne laisse pas entrer le loup.

La poule ouvre la porte pour faire entrer le loup.

● Sépare les mots par un trait et recopie la phrase.  

La poule aimerait bien goûter à une soupe au caillou.

Lapouleaimeraitbiengoûteràunesoupeaucaillou.
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● Complète:  

Le loup demande une .................................... à la poule.

Il faut une marmite pour préparer une ................................ au caillou.

La poule aimerait ajouter un peu de .................................. dans la soupe.

● Cherche dans le texte   la recette de la soupe au caillou   selon le loup et   
recopie-la:

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

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

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

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

● Remets la phrase dans l'ordre  :

une marmite. dans Le loup la prépare soupe

........................................................................................................................................
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● Vrai ou faux?  
VRAI FAUX

La poule ajoute de la salade dans la soupe.

Le loup donne la recette de la soupe au caillou.

Le loup porte une poule dans son sac.

Pour faire une soupe au caillou, il faut un caillou et 
du bouillon.
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● Aide-toi du texte de gauche pour complèter celui de droite:  

Mais le cochon a vu le 
loup entrer chez la poule. 
Il est inquiet, il frappe à 
la porte, toc, toc, toc;
« Est ce que tout se 
passe bien? »
« Entre, cochon! Le loup 
et moi, nous préparons 
une soupe au caillou. »

Mais ............................. a vu le loup entrer chez la poule. Il 
est inquiet, il frappe à la ..........................., toc, toc, toc;
« Est ce que tout se passe ........................? »
« ................................, cochon! Le loup et moi, nous préparons 
une .....................................................................................  »

● Aide-toi du texte pour écrire le bon mot:  

● Complète les phrases avec le mot qu'il manque:  

La poule ajoute du céleri dans .............................................. .

Le cochon ajoute des ......................................
dans la soupe.
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● Remets les étiquettes dans l'ordre pour écrire une phrase.  

met dans la Le le caillou

marmite. gros loup

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

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

● Réponds à ces questions:  

 Quels sont les animaux qui arrivent chez la poule après l'arrivée du loup?

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

Pourquoi viennent-ils chez la poule?

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

Quand le canard et le cheval arrivent chez la poule, que peut-on trouver dans la 
marmite?

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

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

● Entoure le mot   loup.  

louvelourdloupelouprougemouchelouveloutrepoulelouprouerougelouchelouppoule
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● Vrai ou faux?  
Vrai Faux

C'est le chien qui apporte des poireaux.

Le mouton, la chèvre et le chien ont frappé à la porte avant d'entrer.

Le mouton , la chèvre et le chien veulent apporter des navets et du 
chou.

La canard est déjà allé en Egypte.

Le canard n'a jamais mangé de soupe au caillou.

Tous les animaux se réunissent autour de la cheminée.

● Numérote ces phrases dans le bon ordre de l'histoire.  

 Le canard et le cheval arrivent 
et veulent ajouter des 

poireaux.

 La poule veut ajouter du céleri 
dans la soupe.

 Le loup explique la recette à la 
poule.

 Le mouton, la chèvre et le chien 
arrivent et veulent ajouter des 

navets et du chou.

 Ils s'assoient tous en cercle 
autour de la cheminée.

 Un vieux loup arrive au village des 
animaux.

 Le loup pense que la soupe est 
prête.

 Ils se racontent des blagues.

 Le loup entre chez la poule 
pour préparer une soupe au 

caillou.

 Le cochon arrive et propose de 
rajouter des courgettes.

● Entoure le mot   soupe  

routemouchesaucesouchesoupesoupièresourislouppoulesoupepetitsoupe
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● Réponds à ces questions:  

1. Qui est assis autour de la cheminée? .............................................................................................

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

     2. Pourquoi sont-ils assis autour de la  cheminée? .............................................................................

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

      3. Quelle blague fait le cochon? ...........................................................................................................

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

● Associe chaque animal avec ce qu'il apporte pour la soupe:  

Le loup   Des courgettes

Le mouton, la 
chèvre et le chien

  Du céleri

Le canard et le 
cheval

  Des poireaux

La poule   Un caillou

Le cochon   Des navets et du chou

● Copie seulement les noms de légumes.  

Une carotte Une banane Un stylo Un navet Un chou-fleur

Des petits pois De la confiture Les cerises Un melon Des poireaux

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

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

.......................................................................................................................................................
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● Réponds aux questions:  

1. Pourquoi le loup part-il? ...............................................................................................................................

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

2. A ton avis, que font les animaux quand le loup est parti? ...................................................................

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

● Lis ces résumés et colorie celui qui correspond le mieux à cette histoire:  

C'est l'histoire d'un loup qui va chez une 
poule pour faire une soupe au caillou. La 

poule ne le laisse pas entrer parce qu'elle 
a peur. Le cochon s'inquiète pour la poule 

et chasse le loup du village.

C'est l'histoire d'un loup qui invite des 
animaux chez lui pour manger une soupe 
au caillou. Tout le monde s'amuse et en 

reprend 3 fois.

C'est l'histoire des animaux du village qui 
se réunissent tous chez la poule pour 

faire une soupe au caillou. Ils invitent le 
loup parce qu'ils ont pitié de lui.

A la fin, le loup s'en va.

C'est l'histoire d'un loup qui fait une 
soupe au caillou chez une poule. Les 

autres animaux sont curieux et s'invitent 
en apportant des légumes pour la soupe.

La soupe n'est pas bonne et tout le monde 
s'ennuie.

C'est l'histoire d'un vieux loup qui 
demande à faire une soupe au caillou chez 

une poule. Les autres animaux sont 
curieux et s'invitent en apportant des 
légumes. Tout le monde mange la soupe 

ensemble.

C'est l'histoire d'une poule qui invite un 
loup pour manger une soupe au caillou. Les 
autres animaux viennent aussi parce que 
la porte était restée ouverte. A la fin, le 
chien se casse une dent sur un morceau 

de caillou dans la soupe.



Nous avons découvert une belle histoire:



J'ai aimé cette histoire parce que 



Je n'ai pas aimé cette histoire parce que 




