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CE2
● Feuillus / résineux
Coche la ou les bonnes cases dans le tableau.

résineux feuillus

Je perds mes feuilles en hiver.

J'ai des aiguilles.

Mes fruits sont des cônes.

Mes feuilles sont plates.

Mon tronc produit de la résine.

Mon bois est découpé dans les scieries.

● Enjeux économiques
Complète ce texte avec les mots suivants : 

foret – meuble – arbre – poutres – toiture – scierie – planches - filière

La première étape de la ....................................... bois consiste à couper l'....................................... dans 
la ....................................... . Ensuite, il est transporté dans une ....................................... pour y être découpé 
en ....................................... ou en ....................................... . Tous ces produits serviront à fabriquer 
la ....................................... des maisons ou des ....................................... pour leur aménagement.

● Enjeux biologiques
Coche la (ou les) bonne(s) réponse(s).

 en Alsace.
La plus grande forêt cultivée en France se trouve  dans les Alpes.

 en Aquitaine.

 le sol.
Le développement de la forêt a changé  les animaux.

 les plantes.

 un écologiste.
L'ensemble des relations entre les êtres vivants s'appelle  un écosystème.

 un économe.
● La gestion du milieu
Barre le mot incorrect de chaque couple proposé.

Aujourd'hui, les forêts des France occupent plus / moins d'espace qu'il y a 50 ans.
Il faut planter / arracher des arbres pour entretenir la forêt et remplacer ceux qui ont été coupés.
Ce sont les hommes / animaux qui gèrent la forêt.

L'évolution d'un environnement géré par l'homme : la forêtScie
nces

Les êtres vivants dans leur environnement : L'évolution d'un environnement géré par l'Homme – la forêt
   ◊ Je sais distinguer les différentes essences entre feuillus et résineux.
   ◊ Je connais la gestion du milieu.
   ◊ Je connais les enjeux biologiques et économiques.

A : acquis - AC : à consolider - ECA : en cours d'acquisition - NA : non acquis 



prénom : date :                      

CM
● Feuillus / résineux
Coche la ou les bonnes cases dans le tableau.

résineux feuillus

Je perds mes feuilles en hiver.

J'ai des aiguilles.

Mes fruits sont des cônes.

Mes feuilles sont plates.

Mon tronc produit de la résine.

Mon bois est découpé dans les scieries.

● Enjeux économiques
Retrouve les mots manquants et complète ce texte. 

Un mot par zone.

La première étape de la ....................................... bois consiste à couper l'....................................... dans 
la ....................................... . Ensuite, il est transporté dans une ....................................... pour y être découpé 
en ....................................... ou en ....................................... . Tous ces produits serviront à fabriquer 
la ....................................... des maisons ou des ....................................... pour leur aménagement.

● Enjeux biologiques
Coche la (ou les) bonne(s) réponse(s).

 en Alsace.
La plus grande forêt cultivée en France se trouve  dans les Alpes.

 en Aquitaine.

 le sol.
Le développement de la forêt a changé  les animaux.

 les plantes.

 un écologiste.
L'ensemble des relations entre les êtres vivants s'appelle  un écosystème.

 un économe.
● La gestion du milieu
Barre le mot incorrect de chaque couple proposé.

Aujourd'hui, les forêts des France occupent plus / moins d'espace qu'il y a 50 ans.
Il faut planter / arracher des arbres pour entretenir la forêt et remplacer ceux qui ont été coupés.
Ce sont les hommes / animaux qui gèrent la forêt.

L'évolution d'un environnement géré par l'homme : la forêtScie
nces

Les êtres vivants dans leur environnement : L'évolution d'un environnement géré par l'Homme – la forêt
   ◊ Je sais distinguer les différentes essences entre feuillus et résineux.
   ◊ Je connais la gestion du milieu.
   ◊ Je connais les enjeux biologiques et économiques.

A : acquis - AC : à consolider - ECA : en cours d'acquisition - NA : non acquis 


