
La SOUPE aux LÉGUMES 
 

Nous avons fait de la soupe aux légumes le Jeudi 01 Décembre 2022 
 

Olivier est allé au marché et a rapporté dans ses sacs pleins de légumes. Il a fallu trouver leur nom, 
dire comment ils étaient. A chaque fois que l’on trouvait le nom, on sentait le légume. Il y avait : 

La POMME de TERRE : c’est un peu rond, la peau est jaune avec des points marrons. Elles 
poussent dans la terre. 
Elles sont jaunes à l’intérieur et sentent un peu seulement lorsque l’on les a coupées ! 

Le POIREAU : c’est un 
légume long. Il est 
blanc en bas avec des 
petites racines et vert 
en haut avec les 
« feuilles ». Il pous-
sent dans la terre. Ça 
sent très fort ! 

L’OIGNON : c’est rond et marron. Il pousse dans la terre. Il ne sent rien à 
l’extérieur mais à l’intérieur, oui ! 

La CAROTTE : 
c’est long et 
orange. Elles 
poussent dans 
la terre et sen-
tent un peu 
une odeur. 
C’est orange à 
l’intérieur. 

Le NAVET : Il pousse dans la terre. Il a 
de grandes feuilles vertes. IL est rond, 
violet en haut et blanc en bas. Il est 
blanc à l’intérieur. 
Son odeur est très 
forte !  



La branche de CÉLERI : c’est formé avec des sortes de 
branches et des feuilles en haut. C’est vert et ça sent 
très fort ! 

La COURGETTE : c’est long, 
vert et plus gros qu’une ca-
rotte. Elle pousse sur un 
petit « arbre ». Elle n’a pas 
d’odeur et c’est tout blanc 
à l’intérieur. 

La TOMATE : c’est rond et rouge. Elle a 
une queue verte en forme « d’étoile ». 
Elle pousse sur un petit « arbre ». Elle 
sent surtout près de la queue. 

Maintenant, les légumes qui ne poussent pas dans le sol. 

Ensuite on a lavé tous les légumes pour enlever la terre ou les saletés. 



Puis nous avons commencé à fabriquer la soupe : 
 

1ère étape : Éplucher certains légumes avec de vrais couteaux !! Nous avons fait très attention 
de ne pas nous couper ! 

ATTENTION pour les oi-
gnons, ça peut piquer les 
yeux ! 

C’est DUR, DUR 
d’éplucher les 

pommes de terre !! 

Les carottes, c’est 
plus FACILE ! Car 
on les gratte seu-
lement avec un 

couteau !! 

2ème étape : Couper les légumes en morceaux et les mettre dans un saladier. 



Cela faisait très joli avec tous les légumes coupés 
en morceaux. On sentait mieux les odeurs ! 

3ème étape :  Mettre les légumes coupés dans des cocottes mi- nutes et les recouvrir d’eau.  

Et voilà ! 

4ème étape :  Mettre un peu de sel et de poivre. Ensuite, faire cuire. 

5ème étape : Une fois la soupe cuite, il y avait de la « fumée » qui 
sortait par un petit bouchon. Olivier nous a dit que c’était de la va-
peur d’eau ; c’est dire de l’eau se transforme en « fumée » lors-
qu’elle devient très très chaude ! Cela faisait beaucoup de bruit !!!! 
 

Une fois qu’il n’y avait plus de vapeur qui sortait, Olivier a ouvertes les 
cocottes minutes. 

. 
Ça sentait trop BON !! 



6ème étape : Passer alors le mixeur pour écraser tous les légumes. 

 L’après-midi, avec une louche, Olivier et Cynthia ont mis de la soupe dans des pots à confi-
ture. Nous en avons rapporté un chez nous le soir pour la goûter avec papa et maman.  

  Nous avons bien travaillé car elle était … SUPER BONNE !!! 


