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Ah ! Les bonnes soupes (p 5 à 16)
Fiche d’identité de l’album
• Quel est le titre de l’album ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Qui est l’auteur de cet album ?
……………………………………………………………………………………………………….
Questions
• Comment s’appelle la sorcière ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Pourquoi la sorcière veut-elle se transformer ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Que fabrique la sorcière pour se transformer ?
……………………………………………………………………………………………………….
L’inventaire
• De quoi dispose la sorcière sur ses étagères ?
 ……………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………….
• Que met-elle dans son chaudron ?
 ……………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………….

Prénom :

Ah ! Les bonnes soupes (p 5 à 16) : suite
• Que met-elle dans sa casserole ?
 ……………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………….
• Que met-elle dans le micro-ondes ?
 ……………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………….
Relie ce qu’elle chantonne en remuant sa mixture dans :
Des cheveux jusqu’à la croupe. 

 la casserole

Qui me rendra belle demain. 

 le chaudron

Ça me donnera le visage d’un ange. 

 le micro-ondes

VRAI ou FAUX ?
 Ratatouille veut devenir aussi belle que les filles de magazine …………
 Ratatouille trouve une recette sur ses recueils de cuisine …………
 Sur ses recueils, il y a des recettes pour changer les sorcières en
crapaud …………
 Pour son projet, Ratatouille décide de créer sa propre recette …………
 Dans sa recette, il y a des navets …………
 Dans sa recette, il y a de la citrouille …………
 Au final, elle prépare 8 assiettes de soupe …………
Recherche
Cite 3 mots synonymes de soupe : …………………………………………….…….
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Correction

Ah ! Les bonnes soupes (p 5 à 16)
Fiche d’identité de l’album
• Quel est le titre de l’album ?
Ah ! Les bonnes soupes
• Qui est l’auteur de cet album ?
Claude BOUJON
Questions
• Comment s’appelle la sorcière ?
Ratatouille
• Pourquoi la sorcière veut-elle se transformer ?
Elle se trouve moche.
• Que fabrique la sorcière pour se transformer ?
Elle fabrique une soupe.
L’inventaire
• De quoi dispose la sorcière sur ses étagères ?
 des poissons subtils

 des poussières d’étoiles

 des végétaux étranges

 des confitures bizarres

 des crottes diverses

 des insectes

 d’autres animaux connus et inconnus
• Que met-elle dans son chaudron ?
 des pommes de terre

 des carottes

 des navets

 des trucs et des machins

Ah ! Les bonnes soupes (p 5 à 16) : suite
• Que met-elle dans sa casserole ?
 des pois

 des haricots

 quelques gouttes de ci

 des morceaux de ça

• Que met-elle dans le micro-ondes ?
 du ci

 du ça

 du ceci

 du cela

 des trucs machins

 des machins trucs

 d’autres choses

 un oignon

Relie ce qu’elle chantonne en remuant sa mixture dans :
Des cheveux jusqu’à la croupe. 

 la casserole

Qui me rendra belle demain. 

 le chaudron

Ça me donnera le visage d’un ange. 

 le micro-ondes

VRAI ou FAUX ?
 Ratatouille veut devenir aussi belle que les filles de magazine VRAI
 Ratatouille trouve une recette sur ses recueils de cuisine FAUX
 Sur ses recueils, il y a des recettes pour changer les sorcières en
crapaud VRAI
 Pour son projet, Ratatouille décide de créer sa propre recette VRAI
 Dans sa recette, il y a des navets VRAI
 Dans sa recette, il y a de la citrouille FAUX
 Au final, elle prépare 8 assiettes de soupe FAUX
Recherche
Cite 3 mots synonymes de soupe : potage, bouillon, consommé …
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Ah ! Les bonnes soupes (p 17 à 34)
Complète les phrases
• Le chat devint ……………………………………………….
• Les chauves-souris perdirent ……………………………………………….
• Les crapauds firent ……………………………………………….
• La souris se prit pour ……………………………………………….
• Le hibou se transforma en ……………………………………………….
Questions
• Où la sorcière enferme-t-elle les petits gourmands ?
……………………………………………………………………………………………………….
• Quand la sorcière compte-t-elle manger de la soupe ?
……………………………………………………………………………………………………….
• À quoi rêve la sorcière cette nuit-là ?
……………………………………………………………………………………………………….
• En quoi se sont transformés les animaux pendant la nuit ?
……………………………………………………………………………………………………….
VRAI ou FAUX ?
 Les mini Ratatouille ont faim. …………
 Les mini Ratatouille veulent de la soupe simple. …………
 Les mini Ratatouille veulent de la soupe géante. …………
 Les mini Ratatouille veulent de la soupe avec des machins. …………
 Les mini Ratatouille veulent de la soupe sans truc dedans. …………
 Les mini Ratatouille veulent de la soupe qui fait mincir. …………

Prénom :

Ah ! Les bonnes soupes (p 17 à 34) : suite
Qui dit quoi ? Relie.
« Tout s’annonce à merveille.
« J’ai raté mon coup !
« On a faim !
« On veut de la soupe !
« À mon tour, j’en mangerai.
« Celle qui fait grandir.
« Sans truc ni machin dedans.

»
»
»
»
»
»
»









 Ratatouille
 les petites sorcières

Retrouve l’ordre de l’histoire en numérotant.
En regardant un magazine, Ratatouille la sorcière se trouve
moche. Elle veut devenir belle grâce à une recette magique.
Comme elle a peur de s’empoisonner, elle fait goûter les
soupes à ses animaux et elle les enferme dans une armoire.
Elle regarde dans ses recueils de cuisine et ne trouve rien pour
réaliser son projet.
Ratatouille se met donc à cuisiner pour sa nouvelle famille en
oubliant ses rêves de beauté.
Elle décide de créer sa propre recette. Dans sa cuisine,
Ratatouille travaille toute la nuit et fait six soupes différentes.
Le lendemain matin les animaux se sont transformés en mini
Ratatouille et ils réclament à manger.
Retrouve les mots cachés :
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Ah ! Les bonnes soupes (p 17 à 34)
Complète les phrases
• Le chat devint électrique.
• Les chauves-souris perdirent le nord.
• Les crapauds firent des bulles multicolores.
• La souris se prit pour une vedette de cinéma.
• Le hibou se transforma en lampion lumineux.
Questions
• Où la sorcière enferme-t-elle les petits gourmands ?
Elle enferme les gourmands dans l’armoire.
• Quand la sorcière compte-t-elle manger de la soupe ?
Elle compte manger la soupe demain.
• À quoi rêve la sorcière cette nuit-là ?
Elle rêve aux merveilleux lendemains.
• En quoi se sont transformés les animaux pendant la nuit ?
Ils se sont transformés en autant de copies d’elle-même (mini Ratatouille).
VRAI ou FAUX ?
 Les mini Ratatouille ont faim. VRAI
 Les mini Ratatouille veulent de la soupe simple. VRAI
 Les mini Ratatouille veulent de la soupe géante. FAUX
 Les mini Ratatouille veulent de la soupe avec des machins. FAUX
 Les mini Ratatouille veulent de la soupe sans truc dedans. VRAI
 Les mini Ratatouille veulent de la soupe qui fait mincir. FAUX

Ah ! Les bonnes soupes (p 17 à 34) : suite
Qui dit quoi ? Relie.
« Tout s’annonce à merveille.
« J’ai raté mon coup !
« On a faim !
« On veut de la soupe !
« À mon tour, j’en mangerai.
« Celle qui fait grandir.
« Sans truc ni machin dedans.

»
»
»
»
»
»
»









 Ratatouille
 les petites sorcières

Retrouve l’ordre de l’histoire en numérotant.
En regardant un magazine, Ratatouille la sorcière se trouve
1
moche. Elle veut devenir belle grâce à une recette magique.
Comme elle a peur de s’empoisonner, elle fait goûter les
4
soupes à ses animaux et elle les enferme dans une armoire.
Elle regarde dans ses recueils de cuisine et ne trouve rien pour
2
réaliser son projet.
Ratatouille se met donc à cuisiner pour sa nouvelle famille en
6
oubliant ses rêves de beauté.
Elle décide de créer sa propre recette. Dans sa cuisine,
3
Ratatouille travaille toute la nuit et fait six soupes différentes.
Le lendemain matin les animaux se sont transformés en mini
5
Ratatouille et ils réclament à manger.
Retrouve les mots cachés :

