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La soupe au caillou
Anaïs Vaugelade - Ed. l'école des loisirs

1. Combien y a-t-il de personnages dans l'histoire ?
six
sept

huit

neuf

2. A quel moment de l'année se passe cette histoire ?
Le printemps
L'été
L'automne

L'hiver

3. Pourquoi le loup sort-il un couteau ?
Pour couper le caillou
Pour manger la poule
Pour piquer le caillou
Pour ouvrir son sac
4. Pourquoi le cochon frappe-t-il à la porte de la poule ?
Il est curieux.
Il a faim.
Il est inquiet.
Il a froid.
5. Le cochon propose d'ajouter un légume dans la soupe. Lequel ?
du céleri
des courgettes
des poireaux
des navets
6. Pourquoi le loup décide-t-il de frapper à la porte de la poule ?
Parce que c'est la première maison qu'il rencontre.
Parce qu'il aime bien manger les poules.
Parce que la lumière devant sa porte est allumée.
Il choisit au hasard.
7. Pourquoi le loup repart-il avec son caillou ?
Pour le manger plus tard.
Pour revenir faire une soupe chez la poule.
Pour aller faire une soupe dans un autre village.
Parce qu'il n'a pas d'autre caillou.
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8. Au cours de la soirée, que dit le cochon ?
Comme c'est agréable d'être tous ensemble !
Je crois que la soupe est prête
Au début, j'ai cru qu'on mangerait de la soupe à la poule
On devrait faire des dîners plus souvent
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8. Au cours de la soirée, que dit le cochon ?
Comme c'est agréable d'être tous ensemble !
Je crois que la soupe est prête
Au début, j'ai cru qu'on mangerait de la soupe à la poule
On devrait faire des dîners plus souvent
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