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Un hôtel à insectes
Tu réaliseras cet hôtel à insectes en automne.
1. D’abord, tu fabriqueras, avec un adulte, une grande étagère
avec un toit (comme sur la photo).
2. Puis, tu placeras cette étagère à l’est ou au sud.
3. Ensuite, tu rechercheras ce qu’il faut pour les insectes.
– Tu perceras des trous dans une buche de bois pour les abeilles solitaires.
– Tu casseras des tiges avec de la moelle tendre à l’intérieur (ronce, rosier…) ; les
insectes pourront creuser à l’intérieur.
– Tu chercheras du vieux bois, une brique creuse, des épis de maïs…
– Tu rempliras un pot de fleurs avec du bois ou de la paille et tu poseras un grillage
dessus pour les pince-oreilles; avec une ficelle, tu l’accrocheras à l’envers, sur le toit de
l’étagère.
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4. Enfin, tu déposeras tout sur l’étagère.

5. À la fin de l’automne, les insectes viendront dans l’hôtel. Alors, tu ne feras pas de
bruit et tu pourras les
observer et même les dessiner.
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– Tu rempliras un pot de fleurs avec du bois ou de la paille et tu poseras un grillage
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– Tu chercheras du vieux bois, une brique creuse, des épis de maïs…

– Tu rempliras un pot de fleurs avec du bois ou de la paille et tu poseras un grillage
dessus pour les pince-oreilles; avec une ficelle, tu l’accrocheras à l’envers, sur le toit de
l’étagère.

4. Enfin, tu déposeras tout sur l’étagère.
5. À la fin de l’automne, les insectes viendront dans l’hôtel. Alors, tu ne feras pas de
bruit et tu pourras les observer et même les dessiner.
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– Tu chercheras du vieux bois, une brique creuse, des épis de maïs…
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5. À la fin de l’automne, les insectes viendront dans l’hôtel. Alors, tu ne feras pas de

bruit et tu pourras les observer et même les dessiner.
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– Tu chercheras du vieux bois, une brique creuse, des épis de maïs…

Je chercherai
– Tu rempliras un pot de fleurs avec du bois ou de la paille et tu poseras un grillage
Je remplirai

je poserai

dessus pour les pince-oreilles; avec une ficelle, tu l’accrocheras à l’envers, sur le toit
de l’étagère.

Je l’accrocherai

4. Enfin, tu déposeras tout sur l’étagère.

je déposerai
5. À la fin de l’automne, les insectes viendront dans l’hôtel. Alors, tu ne feras pas de
je ne ferai pas

bruit et tu pourras les observer et même les dessiner.
je pourrai
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Ecrire au futur les verbes suivants :
Je (remuer). –
Tu (crier). –

Nous (oublier). –
Il (continuer). –
Vous (copier). –
Elle (trier).-
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