Prénom : …………………

Date : …………………

L’automne
- Utilise un calendrier pour répondre L’automne commence le ……………………………………. et se termine le
………………………………….
août

septembre

octobre

novembre

décembre

janvier

Le temps qu’il fait souvent en automne :
Le matin il fait ………………… et la journée il fait plus …………………….
Il y a du ……………………….

Il …………………
Il y a du
……………….

Les premières …………………………..
apparaissent.

Il fait nuit …………………………….Le soleil ……………………………………….

La végétation:
Les feuilles des arbres changent de couleur, puis
…………………………

Mais les arbres qui ont des épines ne les
……………………………pas et restent verts, comme le pin et le
sapin.
Dans la forêt, on trouve :

…………………………

………………………… …………………………

……………………

…………………………
…………………………

Au le verger et à la vigne on récolte :

………………………….. ………………………… …………………………. ………………………….

………………………….

Les animaux :
Certains oiseaux partent vers les ……………………………………… comme les hirondelles,
les canards sauvages et les cigognes. Ils ……………………………: ce sont des oiseaux
………………………………… . D’autres animaux, font des ………………………… pour l’hiver.

Les jours fériés en automne :

la Toussaint, le …………………………………..

l’Armistice de 1918 (Victoire de la
première guerre mondiale)
le…………………………………

Correction
Le temps qu’il fait souvent en automne :
Le matin il fait froid et la journée il fait plus
chaud.
Il pleut.

Il y a du brouillard
Les premières gelées
apparaissent

Il y a du vent

Il fait nuit plus tôt le soir et le soleil se lève plus tard le
matin.

La végétation:
Les feuilles des
arbres changent Les arbres qui ont des épines ne les
de couleur, puis perdent pas et restent verts, comme le pin
et le sapin.
tombent.
Dans la forêt, on trouve : champignons marron châtaignes glands
des pommes de pin ou de sapin

Au le verger et à la vigne on récolte pommes poires noisettes
noix
Raisin les vendanges

Les animaux :
Certains oiseaux partent vers les pays chauds comme les
hirondelles, les canards sauvages et les cigognes. Ils
migrent : ce sont des oiseaux migrateurs.
D’autres animaux, font des réserves pour l’hiver.

Les jours fériés en automne :

la Toussaint, le 1er
novembre

l’armistice de 1918, le 11
novembre

