
Au printemps, quand j’étais petit, avec mon 

grand-père, c’était le moment pour 

s’occuper du potager. Il fallait planter les 

bulbes d’oignons ou d’échalotes. Nous 

semions les graines de radis, d’aubergines 

ou de courgettes. Nous plantions les 

tubercules de pommes de terre. Nous 

avions hâte de faire de bonnes récoltes ! 



 

Un potager Un bulbe Un tubercule 

 
  

Un oignon Une échalote Une courgette 

 
 

 

Une pomme de terre Un radis Une aubergine 

   



Au printemps, quand j’étais petit, avec mon 

grand-père, c’était le moment pour 

s’occuper du potager. Il fallait planter les 

bulbes d’oignons ou d’échalotes. Nous 

semions les graines de radis, d’aubergines 

ou de courgettes. Nous plantions les 

tubercules de pommes de terre. Nous 

avions hâte de faire de bonnes récoltes ! 



Transforme : 

Nous semions les graines de radis.  

 Je ……………….. les graines de radis.  

 

Nous plantions les tubercules.  

 Il ………………………… les tubercules. 

 

Nous avions hâte ! 

 Elles ………………. hâte ! 

 



Les mots du carnet : 

 
A savoir écrire pour mardi. A savoir écrire pour jeudi.  

- S’occuper 

- un potager 

- un bulbe 

- un oignon 

- une échalote 

- un radis 

- une aubergine 

- une courgette 

- un tubercule 

- avoir hâte.  

 

 



 
Jour 2 

Quand j’étais petit, je m’occupais du 

potager de mon grand-père.  

Je plantais les pommes de terre et les 

bulbes d’oignon.  

Jour 3 

Quand nous étions petits, semions les 

graines de radis, de courgettes et 

d’aubergines.   

Nous plantions les tubercules de pommes 

de terre.  

Jour 4 

CE2/CM1 : 

Quand vous étiez petits, vous vous 

occupiez du potager.  

Vous semiez les graines de radis et 

d’aubergines, et vous plantiez les bulbes 

d’oignons.  

CM1 : 

Vous aviez hâte de récolter les pommes 

de terre !  

Dictée bilan 

CE2/CM1 : 

Quand ils étaient petits, ils s’occupaient du 

potager.  

Ils semaient les graines de courgettes et 

d’aubergines, et ils plantaient les 

tubercules de pommes de terre.   

CM1 : 

Ils avaient hâte de récolter les échalotes et 

les oignons ! 

 


