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Unité 3 : Texte de lecture 

La soupe au caillou 

 

1 Par une belle soirée de mai, un jeune mendiant aperçoit, au sommet de la 

montagne, les lumières d’un village. Il marche depuis deux jours et il ne trouve rien à 

manger sur son chemin. 

4 Il veut manger et se reposer, mais les gens ferment les maisons et ils éteignent 

même les lumières pour mieux le surveiller sans se faire voir. 

6 Le jeune mendiant est attiré par une douce odeur de poulet. Mais la vieille 

femme lui parle avec dégoût et refuse de le nourrir. Il frappe à plusieurs portes mais 

les rares personnes qui lui ouvrent lui disent la même chose : « Nous n’avons pas de 

nourriture et pas d’endroit pour te faire dormir, même pour une nuit ! » 

10 À la dernière maison du village, une jeune fille, au doux visage, ouvre sa porte 

au jeune mendiant. La jeune fille n’a rien à donner au mendiant. Mais elle lui prête une 

marmite. Muni de la marmite, il va puiser de l’eau au ruisseau et allume un grand feu, 

sur la place du village, pour la faire bouillir. Puis, il met un gros caillou dans la marmite. 

15 Ensuite, il demande à la jeune fille d’apporter du sel, elle court chez elle en 

chercher. Ses parents rapportent un chou. L’épicier apporte des navets et des carottes. 

Le fermier offre des pommes de terre et des œufs. Le chasseur donne un morceau de 

viande. 

19 Enfin, tous les villageois se regroupent autour du feu pour partager cette 

délicieuse soupe au caillou. Ils sont heureux d’être ensemble sauf la vieille femme qui, 

sur le caillou, casse ses deux dernières dents. 


