L’automne

L’hiver

1. Mets une croix à côté de l’arbre de l’automne et colorie le.

2. Quel temps fait-il en automne ? Entoure les bonnes images.

1. Mets une croix à côté de l’arbre de l’hiver et colorie le.

2. Quel temps fait-il en hiver ? Entoure les bonnes images.

3. VRAI ou FAUX : Réponds par V ou F.
3. VRAI ou FAUX : Réponds par V ou F.
• En hiver, il neige souvent.
• En hiver, les fleurs poussent

• En automne, il neige souvent.
• En automne, on ramasse des champignons et des châtaignes dans la
forêt.
• Les feuilles jaunissent et tombent des arbres.

• Les feuilles jaunissent et tombent des arbres.
• En hiver, on mange des fraises et des cerises.
• Certains oiseaux migrent vers des pays chauds.

• En automne, on mange des fraises et des cerises.
• Les sapins perdent leurs aiguilles.
Pour le savoir, il
suffit de regarder
sur un calendrier !

JE RETIENS :
L’automne commence le 22 ou 23 septembre
et se termine le 21 ou 22 décembre.
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L’hiver commence le 21 ou 22 décembre
et se termine le 20 ou 21 mars.
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Il commence à faire froid et les feuilles des arbres tombent.

Pour le savoir, il
suffit de regarder
sur un calendrier !

JE RETIENS :
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Il fait très froid et il neige parfois. Les arbres n’ont plus de feuilles.
Certains animaux hibernent (ours, marmotte, ...) ou migrent (cigogne, ...)
vers des pays plus chauds.

Le printemps

Le printemps

1. Mets une croix à côté de l’arbre du printemps et colorie le.

1. Mets une croix à côté de l’arbre du printemps et colorie le.

2. Quelle image représente le printemps ? Entoure les bonnes images.

2. Quelle image représente le printemps ? Entoure les bonnes images.

3. VRAI ou FAUX : Réponds par V ou F.

3. VRAI ou FAUX : Réponds par V ou F.

Au printemps :
• les jours rallongent.
• certains animaux hibernent, certains oiseaux partent dans les pays chauds.

Au printemps :
• les jours rallongent.
• certains animaux hibernent, certains oiseaux partent dans les pays chauds.

• les arbres fleurissent.

• les arbres fleurissent.

Pour le savoir, il
suffit de regarder
sur un calendrier !

• les feuilles jaunissent et tombent des arbres.
• il fait moins froid.

Pour le savoir, il
suffit de regarder
sur un calendrier !

• les feuilles jaunissent et tombent des arbres.
• il fait moins froid.

JE RETIENS :

JE RETIENS :

Le printemps commence le 20 mars et se termine
le 20 juin.

Le printemps commence le 20 mars et se termine
le 20 juin.
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Il commence à faire plus chaud. Les arbres et les feuilles fleurissent.
Les oiseaux migrateurs reviennent, les animaux qui hibernaient se
réveillent ….
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Il commence à faire plus chaud. Les arbres et les feuilles fleurissent.
Les oiseaux migrateurs reviennent, les animaux qui hibernaient se
réveillent ….

