
La vie des plantes
Les plantes sont des êtres vivants. Pour se développer, elles ont 
besoin de terre, de lumière, d'eau et de chaleur.

1. Au début, une graine va germer en développant des racines. 
C'est grâce à ces racines que la plante va pouvoir puiser de la 
nourriture dans la terre et grandir.

2. La tige et les feuilles vont alors pousser. 

3. Puis des fleurs vont apparaître. 

4. Quand les fleurs vont se faner, elles laisseront la place aux 
fruits qui contiennent des graines. 

5. La plante va mourir mais ses graines vont à leur tour germer et 
tout recommencera. 

Été 

Automne 

Hiver 

Printemps 

graines

graines
Mort de la plante
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*Coche la bonne réponse.
1. Que nous fait faire ce texte ?
   une recette de cuisine           un bricolage                        du jardinage     
       

*Souligne la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de paragraphe dans ce texte  ?
Il y a 3 paragraphes.
Il y a 6 paragraphes.
Il y a 8 paragraphes.
Il y a 9 paragraphes.

*Entoure la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il de mots dans le titre de ce texte ?
         Il y a 2 mots.    Il y a 3 mots.      Il y a 4 mots.     Il y a 5 mots.             

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.
4. Quelle est la première chose qui va apparaître sur la graine quand on l'a met 
dans la terre   ? 
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.

- Les feuilles et les tiges poussent avant les racines.
- Les plantes ne meurent jamais.
- Les racines permettent à la plante de puiser sa nourriture dans la terre.
- La plante est un être vivant.

*Ecris en faisant une phrase. 
6. Que contient le fruit d'une plante  ?
________________________________________________________________________________________________________ .
  

Prénom : _________________________________________       
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7. *Entoure les bonnes réponses.

De quoi a besoin une plante pour vivre ?
     de lumière   de glace       de chaleur     de cailloux      de terre    d'eau        

*Ecris.

8. Trouve une fin de phrase du texte qui veut dire la même chose que...

… que la plante va trouver de quoi se nourrir dans le sol et pousser. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

*Ecris les chiffres.

9. Remets dans le bon ordre.
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