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Voici quelques conseils à suivre pour faire pousser un avocat :
1 D’abord, prendre un avocat et le couper en deux parties pour en extraire le noyau.
2 Faire un mélange de terreau et de tourbe.
3 Remplir un pot avec ce mélange; tasser légèrement la terre.
4 Puis poser le noyau dans ce pot en mettant la partie pointue vers le haut.
5 Rajouter de la terre entre le pot et la graine puis la tasser à nouveau.
6 Arroser copieusement et ne pas avoir peur de mettre beaucoup d’eau.
7 Ensuite, placer le pot dans un endroit obscur. Aller le voir chaque jour.
8 Etre patient et observer un jour que le noyau se fend.
9 Mettre alors la plantation près d’une fenêtre éclairée et vaporiser le feuillage
10 fréquemment.
11 Bonne chance!
L’apprenti jardinier, de Laure Charton-Saucède
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L1 :le: ………………………………………………….. L1 : en : ……………………………………………………
L3 : ce mélange: ………………………………………………………….. L5 : la: ………………………………………………
L7 : le : …………………………………………………………………L9 : la plantation : ………………………………….
De quelle plante est-il question dans ce texte ? ………………………………………………………..
Quel mélange doit-on mettre dans un pot ? ……………………………………………………………
Que doit-on placer ensuite dans ce pot ? ………………………………………………………………………………
Comment faut-il poser le noyau ? …………………………………………………………………………………….
Faut-il arroser peu ou beaucoup ?………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce-qu’un endroit obscur ? ………………………………………………………………………………….
Quand faut-il placer le pot dans l’obscurité ?……………………………………………………………..
Quand faut-il le remettre à la lumière ? ……………………………………………………………………………
Par qui et à qui les conseils sont-ils donnés ?………………………………………………………

https://www.youtube.com/
watch?v=3klpY1vXg4g

D’après toi, de quoi les plantes ont-elles besoin pour
vivre?
……………………………………………….
……………………………………………
………………………………………………...
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