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La vie des plantes
Les plantes sont des êtres vivants. Pour se développer, elles ont 
besoin de terre, de lumière, d'eau et de chaleur.

1. Au début, une graine qui va germer en développant des racines. 
C'est grâce à ces racines que la plante va pouvoir puiser de la 
nourriture dans la terre, elle va grandir.

2. La tige et les feuilles vont alors pousser. 

3. Puis des fleurs vont apparaître. 

4. Quand les fleurs vont se faner, elles laisseront la place aux 
fruits qui contiennent des graines. 

5. La plante va mourir mais ses graines vont à leur tour germer et 
tout recommencera. 
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1. Combien y a-t-il de mots 
dans le titre ? 

Il y a 3 mots dans le titre. 
Il y a 5 mots dans le titre.
Il y a 4 mots dans le titre.
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2. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une histoire.  
C'est une recette de cuisine.    
C'est un texte documentaire.

3. Combien y a-t-il de 
paragraphes dans ce 
texte ?

Il y a 3 paragraphes dans ce texte.
Il y a 6 paragraphes dans ce texte.
Il y a 9 paragraphes dans ce texte.

4. De quoi les plantes ont-
elles besoin pour se 
développer ?

de sucre, de sel et d'eau
de terre, de lumière, d'eau et de chaleur
Le texte ne le dit pas.

5. Qu'utilisent les plantes 
pour puiser leur nourriture 
dans la terre   ? 
6. Que contiennent les 
fruits des plantes ?

7. A quoi les fleurs laissent-
elles la place lorsqu'elles 
se fanent  ?
8. Jusqu'à quel âge une 
plante peut-elle vivre  ? 

9. A partir de quoi la plante 
va-t-elle pousser  ? 

10. Une plante est …   

Le texte ne le dit pas.
Ils contiennent des graines.
Ils contiennent des fleurs.

Elles laissent la place aux racines.
Les fleurs ne se fanent jamais.
Elles laissent la place aux graines.

Elle peut vivre 2 semaines au maximum.
Le texte ne le dit pas.
Elle peut vivre 2 mois au maximum.

à partir d'une graine
Le texte ne le dit pas.
à partir d'une feuille

… un objet.
… un être vivant.
… un animal.

Elles utilisent leurs racines.
Elles utilisent les feuilles.
Le texte ne le dit pas. 
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