
Une soupe 100% sorcière 

Simon Quitterie 

 

 Comment s’appelle le personnage principal ? 

  .                                                                                                                                    

 

 Vrai ou faux. 

Kroquela n’aime pas la soupe. vrai faux 

Kroquela va chez l’ogre en premier. vrai faux 

La petite fille de Mère-Grand adore les carottes. vrai faux 

Kroquela vole des carottes chez l’ogre. vrai faux 

 

 Que dit la sorcière quand elle est en colère ? Colorie la bonne réponse. 

 

 

 

 Remets les mots dans le bon ordre et recopie la phrase. 

un  Les  ont  sucré.  carottes  goût 

         

 .                                                                                                                                     

pomme   de  Kroquela  terre.  une  vole 

 

.                                                                                                                                     

  

1 

Sacrée-greluche 

Sacreli-grelouche 

Sacreli-greluche 



Une soupe 100% sorcière 

Simon Quitterie 

 

 Comment s’appelle le personnage principal ? 

 

 

 

 Vrai ou faux. 

Kroquela n’aime pas la soupe. vrai faux 

Kroquela va chez l’ogre en premier. vrai faux 

La petite fille de Mère-Grand adore les carottes. vrai faux 

Kroquela vole des carottes chez l’ogre vrai faux 

 

 Que dit la sorcière quand elle est en colère ? Colorie la bonne réponse. 

 

 

 

 Remets les mots dans le bon ordre et recopie la phrase. 

un  Les  ont  sucré.  carottes  goût 

         

 .                                                                                                                                     

 

 

  

1 

Sacrée-greluche 

Sacreli-grelouche 

Sacreli-greluche 

Kroqueli 

Kroquela 

Kroquelo 

Croquela 



Une soupe 100% sorcière 

Simon Quitterie 

 

 Colorie les ingrédients de la soupe de Kroquela ? 

 des pommes   des pommes de terre  un citron    du thymus 

  des carottes  des poireaux une citrouille de l’origanus du laurius 

 

 Relie chaque légume à son jardinier. 

des carottes                     Le bûcheron 

des pommes de terre                     Mère-Grand 

du poireau                     L’ogre 

 

 Barre le nom des personnages chez qui Kroquela ne se rend pas. 

   Le loup  Mère-Grand 

 Le chat Botté  L’ogre  Le bûcheron 

 

 

 Remets les mots dans le bon ordre et recopie la phrase. 

restait  que  Il  poireaux.  ne  des 

         

 .                                                                                                                                      

 

  

2 



Une soupe 100% sorcière 

Simon Quitterie 

 

 Ecris la liste des ingrédients de la soupe de Kroquela ? 

 

 

 

 

 

 Relie chaque légume à son jardinier 

des carottes                     Le bûcheron 

des pommes de terre                     Mère-Grand 

du poireau                     L’ogre 

 

 Recopie le nom des personnages chez qui Kroquela se rend. 

Le loup 

Mère-Grand 

Le chat Botté 

L’ogre 

Le bûcheron  

 

 Remets les mots dans le bon ordre et recopie la phrase. 

restait  que  Il  poireaux.  ne  des 

         

   .                                                                                                                                                      
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 .                                                               

 

 .                                                               

 
 .                                                               

 



Une soupe 100% sorcière 

Simon Quitterie 

 

 Numérote l’ordre dans lequel l’odeur de la soupe arrive aux narines de  

 L’ogre   Le bûcheron   Mère-Grand 

 

 Relie les paroles aux bons personnages. 

 

 

 

 Recopie cette phrase en séparant les mots. Illustre-la. 

LeChaperonavalaunboldesoupe. 

.                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 Pourquoi le Petit Chaperon Rouge repart-il de chez la sorcière ? 

         

   Le Petit chaperon rouge veut                                                                                   

  

3 

- Bonjour Madame, je m’appelle petit Chaperon Rouge. 

- SACRELI-GRELUCHE ! 

- Tes carottes sont cuites, ma petite. 

- Mmmm, c’est délicieux 



Une soupe 100% sorcière 

Simon Quitterie 

 

 Numérote l’ordre dans lequel l’odeur de la soupe arrive aux narines de  

 L’ogre   Le bûcheron   Mère-Grand 

 

 Relie les paroles aux bons personnages 

 

 

 

 Complète avec les mots suivants et illustre la phrase. 

bol           soupe           rouge 
Le chaperon …………………. mangea un ……………………. de ……………….   . 

 

 

 

 

 Ecris 2 mots avec les syllabes. 

         

 

 

 

 

 

  

3 

- Bonjour Madame, je m’appelle petit Chaperon Rouge. 

- SACRELI-GRELUCHE ! 

 .                                           

 

 .                                           

 

pe sou chau dron 



Une soupe 100% sorcière 

Simon Quitterie 

 

 Pourquoi l’ogre délivre-t-il les enfants ? 

  .                                                                                                                                    

 

 Vrai ou faux. 

L’ogre est minuscule. vrai faux 

Kroquela a transformé les pommes de terre en coupe. vrai faux 

Les enfants sont mignons à croquer. vrai faux 

L’ogre a relaché tous les enfants. vrai faux 

 

 

 Relie ces paroles au bon personnage. 

Rends-moi mes patates !                      

Cher ami, désolée…                     Kroquela 

Mmmm, c’est délicieux !                     L’ogre 

Oh ! Pardon !                      

 

 

 Comment est la soupe de la sorcière ? 

         

 La soupe à la sorcière est                                                                                              

 

 

 

 

  

4 



Une soupe 100% sorcière 

Simon Quitterie 

 

 Recopie cette phrase en séparant les mots. 

Lasoupeestnourissante. 

  .                                                                                                                                    

 

 Vrai ou faux. 

L’ogre est minuscule. vrai faux 

Kroquela a transformé les pommes de terre en coupe. vrai faux 

L’ogre libère tous les enfants vrai faux 

 

 

 Relie ces paroles au bon personnage. 

          

 

 

 Comment est la soupe de la sorcière ? Colorie une case sur deux pour 

trouver la réponse et écris le mot trouver. 

N B O L U A R V R T I H S P S O A X N K T D E R 

 

.                                                                                                                                    

 

 

  

4 

Rends-moi mes patates ! 

Cher ami, désolée…. 



Une soupe 100% sorcière 

Simon Quitterie 

 

 Que vient demander le petit poucet ? 

  Le petit poucet vient demander                                                                                      

 

 Complète le texte avec les mots suivants : 

 nuit  forêt  préfère  juste  cailloux 

Je ………..……. encore me faire abandonner de ………… dans la ………..……….. 

plutôt que d’en manger. Je venais …………….. vous demander si vous n’auriez pas 

aperçu de petits………………………. blancs. 

 Dessine ce qui est écrit :  

1) Le petit poucet est plus  

grand que la forêt. 

 

2) Il voit la maison de ses parents. 

 

 Comment est la soupe de la sorcière ? 

 

  

5 

forêt 

soupe 

poucet 

petit 

grandir 

arbre 

cailloux 



Une soupe 100% sorcière 

Simon Quitterie 

 

 Remets les mots dans l’ordre et recopie la phrase. 

ses  cherche  cailloux.  Il  

 

                                                                                                                                  

 

 Complète le texte avec les mots suivants : 

   forêt  petit   grand 

Le ………………….. Poucet est plus …………………. que la ………………………. . 

 Dessine ce qui est écrit .  

1) Le petit poucet est plus  

grand que la forêt. 

 

2) Il voit la maison de ses parents. 

 

 Comment est la soupe de la sorcière ? 

 

  

5 

forêt 

soupe 

poucet 

petit 

grandir 

arbre 

cailloux 



 


