L’automne commence au mois de septembre (le 24), un peu après
la rentrée des classes. Bien avant cette date les feuilles des arbres
prennent de jolies teintes : jaune, rouge, orange. D’abord elles
changent de couleur, puis elles tombent.

Si tu te promènes dans les bois à cette période de
l’année, tu pourras ramasser toutes sortes de trésors :
des marrons, des châtaignes, des noisettes, et des
champignons...
C’est aussi la saison du raisin, des pommes et des
noix.

Des animaux très organisés

Le voyage des hirondelles
Au mois d’octobre, les
hirondelles
quittent
l’Europe pour rejoindre
l’Afrique. Malgré leur
faible poids (seulement 20
grammes),
elles
vont
parcourir
plus
de
10 000 km !

Les beaux jours sont finis. Depuis
longtemps déjà, de nombreux
oiseaux se sont envolés en
direction des pays où il fait chaud.
Les autres animaux, eux, ne
peuvent pas partir, aussi se
préparent-ils pour l’hiver.
Certains font des réserves de
nourriture.
L’écureuil par exemple ramasse
des noix, des glands, des
champignons, qu’il cache dans les
trous des arbres (mais parfois, il
oublie où !).

Les citrouilles que l’on voit lors de la
fête d’Halloween, sont de gros fruits
que l’on récolte en automne.

1. Que se passe-t-il dans la nature au début 5. Colorie les feuilles de cet arbre aux
de l’Automne ?
couleurs de l’Automne.
______________________________________
______________________________________
2. Où vont les hirondelles au mois
d’octobre ?
______________________________________
______________________________________
3. Que font les animaux à l’approche de
l’hiver ?
______________________________________
______________________________________
4. Quel animal ramasse des glands, des noix
et des champignons ?
______________________________________
______________________________________
Combien en as-tu utilisées ? ______________
6. Entoure les fruits que tu peux trouver en Automne.

Tu as 12 points au départ. On en enlève 1 par erreur.

__
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4. Quel animal ramasse des glands, des noix
et des champignons ?
Cet animal est l’écureuil.

Combien en as-tu utilisées ? 3 couleurs.
6. Entoure les fruits que tu peux trouver en Automne.

Tu as 12 points au départ. On en enlève 1 par erreur.

__

