
Au jardin
Chaque mercredi Bruno va chez son papy. Son papy a un joli jardin. Bruno adore 
l’aider à planter des fleurs, des fruits et des légumes. Ils font pousser des 
tomates, des fraises et des haricots. Chaque semaine, Bruno arrose le jardin et 
en été, il ramasse lui-même le fruits et les légumes. Avec les fraises, Bruno fait 
des confitures avec l’aide de sa grand-mère. 

1. Combien y a-t-
il de mots dans le 
titre du texte ?

Il y a 3 mots.
Il y a 2 mots.
Il y a 1 mot.
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10.Qui aide Bruno à 
utiliser les fraises 
ramassées ?

On ne le sait pas.
son frère
sa grand-mère

2. Combien y a-t-
il de lignes dans 
ce texte ?

Il y a 3 lignes.
Il y a 4 lignes.
Il y a 5 lignes.

11. Quel âge a 
la grand-mère 
de Bruno ?

On ne le sait pas.
Elle a 67 ans.
Elle a 80 ans. 

3. Combien y a-t-
il de phrases dans 
ce texte ?

Il y en a 4. 
Il y en a 6.
Il y en a 7.

12. Où se 
trouve le 
jardin ?

chez le papy de Bruno
chez Bruno
On ne le sait pas.

4. Quel est le 
premier mot du 
texte ? 

chaque
Ce
mère 

5. Quand Bruno 
va-t-il chez son 
papy ?

Le texte ne le dit pas.
chaque dimanche
chaque mercredi

6. Comment 
s’appelle le papy 
de Bruno ?

Eric
Luc
On ne le sait pas.

7. Que fait Bruno 
chaque semaine 
chez son papy ? 

Il arrose le jardin.
On ne le sait pas.
Il joue au foot. 

8. Quand Bruno 
ramasse-t-il les 
fruits et légumes ? 

On ne le sait pas.
en été
en hiver

9. Que fait 
Bruno avec les 
fraises ?

des confitures 
On ne le sait pas.
des tartes
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