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1. Qu'est-ce qui se passe quand ? 

Associe les images et les titres, et raconte l’histoire. 

 

● Il a faim 

● C’est l’orage 

● Ils ont peur 

● Il est courageux 

● Il a une bonne idée 

● Ils ont faim 

● Ils partagent 

● Ils font une soupe 

● Ils sont contents 

● Il est heureux 
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2. À ton avis quelle couleur représente quoi ? 

À deux, faites des phrases. 

 

Je trouve que …. 

le bleu – le rouge –  l’orange – le noir – le clair – le foncé 

 

représente… 

l’amitié – la solidarité – la joie –  la créativité – la faim –  la peur – le danger 

 

 

3. Que raconte la musique ? 

À deux, faites des phrases. 

 

Je trouve que quand… 

 

 

l’orage arrive… 

le loup arrive…  

la soupe cuit… 

les animaux mangent… 

 

 

la musique est triste 

la musique fait peur 

la musique est belle 

la musique est agréable  

la musique est douce 

la musique fait rêver 
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4. Comment se termine l'histoire ? 

Donne ton avis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 vrai  faux je (ne) sais pas 

Le loup est dangereux    

Les voisins sont contents    

L’éléphant a peur de la souris    

Les voisins se disputent    

L’éléphant et la souris sont amis    

Le crocodile est méchant    

Les animaux aiment manger ensemble    

 

 

5. Quelle est la morale de l’histoire ? 

Pose des questions à tes camarades. 

 

À mon avis, c’est important de... 

❏ partager  

❏ manger ensemble 

❏ parler avec ses voisins 

❏ accepter les différences 

❏ faire confiance  
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6. Et pour toi, qu’est-ce qui est important ? 

Pose des questions à tes camarades. 

 

J’aime bien... 

❏ manger devant la télévision 

❏ faire la cuisine avec ma famille 

❏ partager le repas avec mes voisins 

❏ …. 

 

Je trouve que c’est important de... 

❏ manger ensemble 

❏ passer de bons moments 

❏ …. 

 

7. La “soupe” de la classe 

Choisis un ingrédient que tu veux apporter pour faire le “muesli” de la 

classe. 

 

Je veux apporter... 

❏ des raisins 

❏ des amandes 

❏ du chocolat 

❏ une pomme 

❏ une banane 

❏ un autre fruit 

❏ des céréales 

❏ …. 

 

 


