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La soupe 
aux cailloux

Une adaptation d’un conte 
du patrimoine pour travailler 
la compréhension à l’école
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Il décida de partir à la recherche d’un repas. 

Il alla frapper chez la belette mais celle-ci, 

inquiète, refusa de lui ouvrir. 

Le renard affamé était en train de s’éloigner 

quand tout à coup il eut une idée. Il ramassa 

une poignée de cailloux et retourna chez 

la belette.
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C’était l’hiver, il avait beaucoup neigé et 

il faisait très froid. Les animaux de la forêt 

étaient tous à l’abri, bien au chaud dans 

leur maison.

Mais au fond de son terrier, le renard 

grelottait. Ses réserves de nourriture étaient 

épuisées, il n’avait plus rien à manger et 

n’avait pas de bois pour se chauffer.
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Alors la belette ouvrit la porte. Le renard 

entra, s’installa devant le feu et mit les 

cailloux à cuire dans la casserole. Bientôt 

l’eau se mit à frémir puis à bouillir. 

De temps en temps, le renard y trempait 

sa cuillère et goûtait. La Belette le regardait 

faire d’un air surpris.
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– Très chère amie, pourrais-tu me prêter 

une casserole ? La mienne est toute trouée 

et j’en ai besoin pour préparer ma soupe 

aux cailloux.

La Belette s’approcha de la porte. 

Elle se méfiait du renard mais elle était très 

curieuse et n’avait jamais goûté de soupe 

aux cailloux.

– Je ne te dérangerai pas longtemps, j’ai juste 

besoin d’une casserole, d’un peu d’eau et d’un 

bon feu. 
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