
Le secret du potager 
Découverte de la couverture 

Ecris les mots suivants à leur place dans la bonne étiquette. 
 

auteur – illustratrice – titre – éditeur - illustration 

Que vois-tu sur l’illustration? Fais en une liste. 
 
 
 

 
Imagine et écris ce que fait la petite fille. 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

 

• _________________ 
• _________________ 
• _________________ 

• _________________ 
• _________________ 
• _________________ 



Le secret du potager 
Exercices du texte 1 

1. Réponds en faisant des phrases. 

Comment s’appelle la petite fille?____________________ 

____________________________________________ 

Où passe-t-elle ses vacances?______________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Est-elle contente d’être là?________________________ 

____________________________________________ 

Que manque-t-il à monsieur Haricot pour pousser?_______ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

3. Ecris le nom des légumes dont parle l’histoire. 

 

_____________________________________________ 

4. Dans ton texte, colorie en rose les phrases dites par 
Lili et en bleu les phrases dites par Papy. 

2. Coche la bonne réponse. 
Où se trouve sa copine Louise? 
 

 
 à la campagne. 
 au paradis. 

 à la plage. 
 au potager. 



Le secret du potager 
Exercices du texte 1 

6. Colorie les bonnes réponses. 
Lili n’est pas contente d’être à la campagne car…  

5. Barre les phrases fausses. 
 Le trajet en voiture semble bien long à Lili. 
 Elle est contente d’être chez son grand-père. 
 Son grand-père s’occupe très bien de son jardin. 
 Lili trouve drôle d’arroser les légumes.  

Il n’y a rien à faire. Il ne fait pas beau. 

Sa chambre n’est pas belle. Sa copine Louise l’attend. 

Elle n’aime pas les oignons. Elle n’aime pas les navets. 

7. Explique ce que veut dire: 
Louise se fait dorer les orteils sur une plage! 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

La serre est attenante au potager. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
8. A la fin du texte 1, que propose de faire le grand-père? 

Fais une phrase pour répondre. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 



Le secret du potager 
Exercices du texte 2 

1. Complète le texte avec les mots proposés:  

 attention à l’intrus! dégoûtée – graine - terre – pot – ongles – pelle 
Papy lui tend un ______ et une ________ de terreau. 

Lili n’aime pas ça! Elle est un peu ________________ par 

la ___________ qui se glisse sous ses ___________. 

2. Réponds en faisant des phrases. 

Quelle graine Lili va-t-elle planter?__________________ 

_____________________________________________ 

Qu’est - ce qui est « magique » d’après le grand-père?____ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Qui réveille Lili?________________________________ 

_____________________________________________ 

Que va faire Lili en attendant que son chocolat refroidisse? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

3. Colorie la bonne explication. 

Lili n’est pas contente. Elle casse exprès son pot.  

Lili n’est pas contente. Elle ne veut pas arroser son pot. 

Lili n’est pas contente. Sans faire exprès, elle casse son 
pot. 
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Exercices du texte 2 

6. Dans ce texte, relève les mots (ou phrases) qui 
montrent que Lili n’est pas contente. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

5. Réponds en faisant une phrase. 

Comment Lili casse-t-elle son pot?___________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

4. Cherche les mots dans le texte et écris les sous les 
dessins. 
 
 
 

 
___________     ______________      ______________ 
 
 
 
 
 
_________________________      _______________ 



Le secret du potager 
Exercices du texte 3  

1. Réponds en faisant des phrases. 

Qu’ y a –t-il d’extraordinaire dans ce jardin?___________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Pourquoi la graine pleure-t-elle?____________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Pourquoi la tomate demande-t-elle à Lili de se pousser?___ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 2. Colorie uniquement le nom des légumes qui parlent. 

La tomate Le poireau 

Le petit pois Le navet 

La carotte La citrouille 

3. Ecris VRAI ou Faux à côté de chaque phrase. 

Les navets pleurent. 

Lili plante la graine entre les carottes et les tomates. 

Papy arrive avec un grand panier. 

Papy cueille les tomates. 

 

 



Le secret du potager 
Exercices du texte 3  

4. Recopie la phrase interrogative (la question) dite par 

Papy. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

5. « Qui dit quoi?» Relie les phrases aux bons personnages. 

Mais d’où viennent ces cris? •  • la tomate 

Plante-la ici, au soleil, vite! •   

Pourrais-tu te pousser un peu, s’il 
te plaît? 

•  • la carotte 
 

Tu m’aides à choisir les plus beaux? •  • Papy 

J’attends Papy. •   

Bien entendu qu’ils sont vivants! •  • Lili 

6. Puisque les légumes sont vivants, quel conseil nous donne le 

grand-père? Fais une phrase pour répondre. 

   ____________________________________________ 

   ____________________________________________ 

   ____________________________________________ 

   ____________________________________________ 



Le secret du potager 
Exercices du texte 4  

1. Qui sont les légumes qui parlent dans ce texte? 

2. Réponds en faisant des phrases. 

Pourquoi Lili est-t-elle étonnée?____________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Que veut dire « bichonné »?_______________________ 

____________________________________________ 

Qui « est un peu verte sur les bords »?______________ 

____________________________________________ 

Quels légumes Papy devrait-il prendre « demain »? (attention 

 il y en a trois!) ____________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

3. Dessine  une carotte et un poireau. 

• _______________________ • _______________________ 

• _______________________ • _______________________ 
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Exercices du texte 4  

4. Réponds en faisant des phrases. 

Qu’est devenue la graine de haricot de Lili?____________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Quelle promesse fait Lili?_________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

5. Colorie la phrase correcte. 

Si personne n’achète les graines au magasin, les graines poussent 

dans le sachet. 

Si personne n’achète les graines au magasin, les graines se 

dessèchent.  

Si personne n’achète les graines au magasin, les plantes oublient 

de parler. 

6. Recopie une phrase exclamative. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 



Le secret du potager 
Exercices du texte 5  

1. Réponds en faisant des phrases. 

Lili aime-t-elle la soupe de son grand-père?____________ 

____________________________________________ 

Recopie la phrase qui te le prouve:__________________ 

____________________________________________ 

Qui est « la grosse dondon »?______________________ 

____________________________________________ 

Qu’attendent tous les légumes du potager?____________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

2. Colorie la bonne réponse.  

Que veut dire « la citrouille est évidée »?  

La citrouille est pleine  de pépins. 

La citrouille est vidée de ses pépins. 

La citrouille évite d’être mangée. 

3. Complète le texte avec les mots proposés:  

 attention à l’intrus! dandine – graine - citrouille – légumes – choisie 

La _________ est heureuse. Elle se _________ et chante. 

Les __________ du potager sont jaloux: ils se moquent  

d’elle parce qu’elle a été _________ par Papy.  



Le secret du potager 
Exercices du texte 5  

4. Observe et explique: 

Au début de cette histoire « Lili descend l’escalier en 

trainant les pieds. »  

Maintenant, que fait-elle?________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Pourquoi ce changement d’attitude?_________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

5. Recopie la première phrase que dit Lili en arrivant dans 

le jardin. 

« _________________________________________ ». 

6. Pourquoi la petite plante de haricot s’ennuie-t-elle? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

7. Que demande-t-elle à Lili? Colorie les bonnes réponses. 

Elle veut que Lili la change de place. 

Elle veut que Lili plante de nouveaux légumes. 

Elle veut que Lili l’arrose. 



Le secret du potager 
Exercices du texte 6 

2. Réponds en faisant des phrases. 

Quels légumes le haricot choisit-il comme voisins?_______ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Comment est Lili en voyant que son haricot a bien grandi? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Quel compliment dit-elle à son haricot?_______________ 

____________________________________________ 

Que veut dire « s’empresse »? _____________________ 

____________________________________________ 

1. Quels légumes Lili propose-t-elle de planter à côté de 
son haricot? 

• _______________________ • _______________________ 

• _______________________  

3. Colorie la phrase juste. 

Lili récolte de belles pousses de haricots. 

Lili récolte de belles tiges de haricots. 

Lili récolte de belles gousses de haricots. 
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Exercices du texte 6  

4.  Explique: 

Au début de l’histoire, Lili regrettait de ne pas être à la 

plage comme son amie Louise.  

Est-elle encore de cet avis? ______________________ 

Retrouve et recopie la phrase de ce texte qui te le prouve. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

6. Dans le texte 2, le grand-père dit « Tu le verras grandir 

un peu plus chaque jour. Tu vas voir, c’est magique! » 

Penses-tu comme lui maintenant que l’histoire est terminée? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

5. Complète le texte avec les mots proposés:  

 attention à l’intrus! récolte – haricot – plat - amour – meilleure 

Lili est très fière de  son ___________ qui lui a donné une 

______________ exceptionnelle.  Elle l’a cultivé avec  

______________. C’est pour cela que Papy lui prépare sa 

______________ recette. 



Le secret du potager 
Exercices 

Voici tous les légumes rencontrés dans cette histoire…. 
Sauras-tu les reconnaitre? Ecris leur nom en dessous. 
 
 
 
 
 
 
_______________   _____________   ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
_______________   _____________   ______________ 
 
 
 
 
 
 
_______________   _____________   ______________ 
 
 
 
                     ______________              ______________ 
 
Aide: oignon – navet – carotte – haricot - tomate – citrouille – laitue - poireau – radis – 

[courgette – céleri] en graine uniquement  
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Exercices 

A toi de jouer! 


