
 
 

Activité langagière autour d’une poésie 
« La soupe de la sorcière », de Jacques Charpentreau 

 
1ère séance 

 
 
 
 
 
 
 

Activités  
- Ecouter et apprendre une nouvelle poésie. 
- Illustrer la poésie : coloriage / collage. 
- Lister les mots que l’on connaît à propos des sorcières (imagier des sorcières). 
- Expliquer le sens des mots que l’on ne connaît pas. 

                

La soupe de la sorcière 

Dans son chaudron la sorcière 
Avait mis quatre vipères 
Quatre crapauds pustuleux 
Quatre poils de barbe-bleue 
Quatre rats, quatre souris 
Quatre cruches d'eau croupies 
Pour donner un peu de goût 
Elle ajouta quatre clous 
Sur le feu pendant quatre heures 
Ça chauffait dans la vapeur 
Elle tourne sa tambouille 
Et touille et touille et ratatouille 
Sur le feu pendant quatre heures 
Ça chauffait dans la vapeur 
Elle tourne sa tambouille 
Et touille et touille et ratatouille 
Quand on put passer à table 
Hélas c'était immangeable 
La sorcière par malheur 
Avait oublié le beurre 
Quand on put passer à table 
Hélas c'était immangeable 
La sorcière par malheur 
Avait oublié le beurre 

 
Jacques Charpentreau  

 

 

 

 

 

Objectifs 
- Structurer le langage oral : découvrir de nouvelles 

tournures de phrases 
- Enrichir le lexique 
- Elargir le champ de l’imaginaire 
- Faire découvrir le répertoire des comptines 

traditionnelles françaises. 
Compétences visées 
Grammaire 

- Jouer avec les différents constituants de la phrase : 
sujet/Verbe/Compléments. 

- Utiliser des temps du passé. 
Conjugaison 

- L’imparfait et le plus que parfait. 
Vocabulaire 

- Explorer un champ lexical : Les sorcières. 
Langage oral 

- Travail sur l’articulation, le rythme et l’intonation. 
 



 
 
 

Que met la sorcière dans son chaudron ? 

 

 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

 
 



 
 

Images à découper 
 
 
 

 

    

    

    

    

    

    

    



 
 

Activité langagière autour d’une poésie 
« La soupe de la sorcière », de Jacques Charpentreau 

2ème séance 
 
 
 
 
 
 
 

Activités  
- Réviser et réciter la poésie. 
- Réviser les mots que l’on connaît à propos des sorcières (imagier des sorcières). 
- Trouver des mots de sens proche pour transformer la poésie (mots soulignés). 

                
  

La soupe de la sorcière 

Dans son chaudron la sorcière 
Avait mis quatre vipères 
Quatre crapauds pustuleux 
Quatre poils de barbe-bleue 
Quatre rats, quatre souris 
Quatre cruches d'eau croupies 
Pour donner un peu de goût 
Elle ajouta quatre clous 
Sur le feu pendant quatre heures 
Ça chauffait dans la vapeur 
Elle tourne sa tambouille 
Et touille et touille et ratatouille 
Sur le feu pendant quatre heures 
Ça chauffait dans la vapeur 
Elle tourne sa tambouille 
Et touille et touille et ratatouille 
Quand on put passer à table 
Hélas c'était immangeable 
La sorcière par malheur 
Avait oublié le beurre 
Quand on put passer à table 
Hélas c'était immangeable 
La sorcière par malheur 
Avait oublié le beurre 

 

Jacques Charpentreau  

 

 

 

 

 

Objectifs 
- Structurer le langage oral : découvrir de nouvelles 

tournures de phrases 
- Enrichir le lexique 
- Elargir le champ de l’imaginaire 
- Faire découvrir un répertoire des comptines. 

Compétences visées 
Grammaire 

- Jouer avec les différents constituants de la phrase : 
sujet/Verbe/Compléments. 

- Utiliser des temps du passé. 
- Utiliser le masculin et le féminin. 

Conjugaison 
- L’imparfait et le plus que parfait. 

Vocabulaire 
- Trouver des mots de sens proche (noms, adjectifs et 

verbes). 
Langage oral 

- Travail sur l’articulation, le rythme et l’intonation. 
 
 



 
 

Activité langagière autour d’une poésie 
« La soupe de la sorcière », de Jacques Charpentreau 

3ème séance 
 

 
Activités  

- Réviser et réciter la poésie. 
- Réviser les mots que l’on connaît à propos des sorcières (imagier des sorcières). 
- Se souvenir des mots employés pour transformer la poésie : les noter dans le 

tableau. 
- Inventer une poésie en employant des temps du passé : imparfait et plus que 

parfait. 

           
La sorcière change les mots ! 

 

 
 
 
 
 
 
 

Réponses élèves 

son chaudron sa casserole quatre heures quatre minutes 

quatre vipères quatre serpents sa tambouille sa purée maison 

quatre crapauds 
pustuleux 

quatre 
grenouilles 
pustuleuses 

immangeable dégoûtant 

quatre poils quatre cheveux le beurre la margarine 

quatre cruches 
d'eau 

quatre vases 
d’eau très sale 

  

quatre clous quatre vis   

 
 



 
 

 
Activité langagière d’une poésie 

« La soupe de la sorcière  » 
4ème séance 

 
 

Activités  
- Réviser et réciter une poésie : La soupe de la sorcière, de Jacques Charpentreau. 
- Réviser les mots que l’on connaît à propos des sorcières (imagier des sorcières). 
- Jeu d’écriture à contrainte : transformer la  poésie « à la manière de ». 

 
 

La soupe de la sorcière 

Dans sa casserole la sorcière 
Avait mis quatre serpents 
Quatre grenouilles pustuleuses 
Quatre cheveux de barbe-bleue 
Quatre rats, quatre souris 
Quatre vases d'eau très sale 
Pour donner un peu de goût 
Elle ajouta quatre vis 
Sur le feu pendant quatre minutes 
Ça chauffait dans la vapeur 
Elle tourne sa purée maison 
Et touille et touille et ratatouille 
Sur le feu pendant quatre minutes 
Ça chauffait dans la vapeur 
Elle tourne sa purée maison 
Et touille et touille et ratatouille 
Quand on put passer à table 
Hélas c'était dégoûtant 
La sorcière par malheur 
Avait oublié la margarine 
Quand on put passer à table 
Hélas c'était dégoûtant 
La sorcière par malheur 
Avait oublié la margarine 

 

Elèves de CP / Ecole Coluche  
Novembre 2006 

 

 

 

 

 
 

Objectifs 
- Structurer le langage oral 
- Enrichir le lexique 
- Elargir le champ de l’imaginaire 
- Faire découvrir le répertoire des comptines 

traditionnelles françaises. 
Compétences visées 
Grammaire 

- Jouer avec les différents constituants de la phrase : 
sujet/Verbe/Compléments. 

- Utiliser des temps du passé. 
- Utiliser le masculin et le féminin. 

Conjugaison 
- L’imparfait et le plus que parfait. 

Vocabulaire 
- Explorer un champ lexical.. 

Langage oral 
- Travail sur l’articulation, le rythme et l’intonation. 

 


