
 

 
Photo : Le Films du Nord 

 

1. Que veut dire le titre ? 

Le titre est “La soupe au caillou” 

 

Une soupe - qu’est-ce que c’est ? 

Un caillou - qu’est-ce que c’est ? 

 

 

2. Que fait l’Eléphant ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discute avec un camarade. 
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 vrai  faux je (ne) sais pas 

Il regarde la télé    

Il prépare le repas    

Il écoute une recette à la télé    

Il met la table    

Il mange une salade    

Il met du sel dans son assiette    

Il mange avec des amis    

 

 

3. À ton avis, qu’est-ce qu’il y a dans la soupe ? 

 
Regarde les images et discute avec un camarade. 

 

 

À mon avis, dans la soupe, il 

y a... 

❏ des carottes 

❏ des pommes 

❏ des pommes de terre 

❏ des oignons 

❏ des brocolis 

❏ un caillou 

❏ du sel  
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4. Et toi ? Qu’est-ce que tu aimes manger ? 

Faites un petit interview. 

 

Moi, j’aime bien... 

❏ le sel 

❏ le céleri  

❏ les pommes de terre 

❏ les épices 

❏ les oignons 

❏ les radis  

❏ les pommes 

 

Parce que c’est… 

❏ délicieux 

❏ fameux  

❏ délectable 

 

Moi, je’aime pas... 

❏ le sel 

❏ le céleri  

❏ les pommes de terre 

❏ les épices 

❏ les oignons 

❏ les radis  

❏ les pommes 

 

Parce que c’est… 

❏ mauvais 

❏ affreux 

❏ pas bon 

 

 

5. Où et avec qui tu prends tes repas ? 

Faites un petit interview. 

 

Je prends (souvent) mes repas... 

❏ devant la télé 

❏ dans la cuisine 

❏ dans le salon 

❏ avec ma famille 

❏ tout seul 

❏ devant mon ordinateur 

❏ avec mon portable (téléphone) 

❏ ... 
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6. Est-ce que tu connais les noms de ces animaux ? 

 
 

 

un loup  un cochon  une souris un âne 

  

un hérisson   un mouton  un pélican 

 

 

7. Qu’est-ce qui rime ? 

Lis à haute voix et discute avec un camarade. 

 

Un caillou... il faut du céleri 

Le sel... c’est ordinaire 

À mon avis... sont fait maison 

Une pomme de terre... c’est pas mauvais 

Le panais... ça a du goût 

Les croutons... c’est essentiel 

 

 


