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C’est l’heure du dîner chez Nina; toute la famille est à table.  
Mais, ce soir, ses parents ne sont pas sages : maman donne 
à manger au chien en cachette et papa renverse de la glace 
sur son pantalon.  Entre leurs bêtises et ses plats en cuisine, 
Nina ne sait plus où donner de la tête.  Tout à coup, la porte 
s’ouvre. 

Résumé 

Titre : La soupe à rien  

Auteur : Darabuc  

Illustrateur : Rashin Kheiriyeh  

Éditeur : OQO  

Marie Renardine et Jean Chat s'invitent dans le palais de 
Jean Rat et lui jouent un bon tour en lui faisant faire une 
soupe à rien, assaisonnée juste d'un peu de sel, d'huile, de 
légumes et de viande. Une adaptation du conte La soupe 
aux cailloux.  
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Conseils 

Parlez des bonnes manières à table et de l’importance de goûter avant 
de dire si on aime un aliment, un plat, ou non.  

 

Questions à poser 

Micro-sélection/Intégration 
Question : Pourquoi papa et maman retournent-ils s’asseoir à leur place? 
Repère : p. 9 « …à leur place. » 

Vocabulaire 
Question : Que veut dire « ronchonner »? 
Repère : p. 4 « …pain en ronchonnant. »  

Inférence 
Question : Pourquoi la maman donne-t-elle ses raviolis au chien Tom? 
Repère : p. 12 « …un ravioli à Tom. » 

Élaboration 
Question : Comment se passe un repas à ta maison? Qui le  

cuisine?  Mangez-vous toute la famille ensemble?  Etc. 
Repère : À la fin. 

Conseils 

Les illustrations sont magnifiques, prenez le temps de montrer les 
caractéristiques des différents personnages. Pour cette histoire, il est 
important de changer votre voix pour les personnages de Jean Chat et 
Jean Rat afin que les enfants se situent bien dans l’histoire.  

Questions à poser 

Micro-sélection/Intégration 
Question : Quels ingrédients ont-ils choisis pour faire de la soupe à rien? 
Repère : p. 23 « …un fameux ragoût. » 

Vocabulaire 
Question : Qu’est-ce que des infortunés? 
Repère : p. 7 « …ces deux infortunés. » 

Inférence 
Question : Qu’ont-ils laissé dans la soupière d’or? 
Repère : p. 24 « …Merci et adieu! » 

Élaboration 
Question : Qu’as-tu aimé dans cette histoire et pourquoi? 

Repère : À la fin. 
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