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1. Où Sophie part-elle en vacances ?
A la plage, chez
ses grandsparents

A la campagne,
chez ses
grands-parents
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1. Que veut dire pailler ?

A la plage, chez
ses grandsparents

2. Grand-Jean donne des outils à Sophie pour le potager,
colorie l’image qui va avec le bon outil :

2. A quoi sert le paillage ? Colorie LES bonnes réponses
A faire joli

A garder la terre humide

A garder empêcher les mauvaises herbes

A s’amuser

3. Pourquoi Grand-Jean aime-t-il les coccinelles et leurs larves ?
Un arrosoir
Un râteau

Une griffe

Un plantoir

Un transplantoir

4. Pourquoi Grand-Jean déteste-t-il les pucerons ?

3. Qui réveille Sophie le lendemain matin ?
5. Mots mêlés
4. SUR TON CAHIER, décris ce que fait Sophie sur ces images :
A

B
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Voici deux pages du livre de GrandGrand-Jean avec toutes les familles de légumes.
1. Combien y a-t-il de familles ?
3. Pourquoi appelleappelle-t-on ces familles ainsi ? Colorie la bonne réponse :
2. Quelle partie de la plante mange-t-on dans le brocoli ?
Parce que c’est la partie de la plante (légume) que nous mangeons.

2. Quels sont les légumes-fleurs que Sophie va manger ?

Parce qu’il n’y a que de tiges, des fruits, des racines dans chacun de
ces légumes.
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1. Relie l’
l’outil à son utilisation :

1. Relie l’
l’outil à son utilisation :
Elle sert à enlever les
mauvaises herbes.

Une griffe

Elle sert à enlever les
mauvaises herbes.
Une griffe

Il fait des trous dans la terre
pour pouvoir planter les
plantules.
Une binette

Il fait des trous dans la terre
pour pouvoir planter les
plantules.
Une binette

Elle peut servir à enlever les
mauvaises herbes en griffant
la terre.

Elle peut servir à enlever les
mauvaises herbes en griffant
la terre.

Un plantoir
2. Quel est le rôle
rôle des abeilles pour les fleurs?
fleurs?

Un plantoir
2. Quel est le rôle
rôle des abeilles pour les fleurs?
fleurs?

3. Explique
Explique ce qu’
qu’il se passe pour chacune des images
images :

3. Explique
Explique ce qu’
qu’il se passe pour chacune des images
images :

7-8

5-6
1. Voici une carotte : écris les mots : fane/
fane/ racine

Une journée mouvementée :page 7
1. Qu’
Qu’estest-ce qu
qu’un dor
doryphore ?

2. Que mangemange-t-il ? Colorie la bonne réponse.
2. Avec quel outil Lucas ramasseramasse-t-il les pommes de terre ?

Les tubercules de la pomme de terre
Les tiges de la pomme de terre

3.Voici
3.Voici un plant
plant de pomme de terre,
terre, coloriecolorie-le comme indiqué:
indiqué:
Colorie en marron la
terre, en vert les feuilles.
La pomme de terre
« mère », c’est la pomme
de terre du départ qui a
été plantée, qui a germé
et d’où sont apparues les
nouvelles pommes de
terre appelées
tubercules, cette pomme
de terre « mère » est
devenue noire.
Colorie les nouvelles
pommes de terre en
jaune.

Les radis

Les feuilles de la pomme de terre

3. Comment s’
s’appelle l’
l’outil
outil utilisé par le grand Lucas ?

Du potager au marché du village,des
village,des champs au supermarché : page 8

1. Que fait GrandGrand-Jean lorsqu’
lorsqu’il a trop de légumes ?

2. Qu’
Qu’estest-ce qui est fabriqué dans l’
l’usine Potiron ? Colorie la
bonne réponse.
Des conserves de légumes

Des conserves de viandes

Des endives

3. Voici une endive, entoure la partie que l’
l’on mange :
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1. Qu’
Qu’installe Sophie pour les oiseaux en automne dans le
potager de ses grandsgrands-parents ?
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1. Voici la cabane à outils de GrandGrand-Jean, quelques outils
reconnaisreconnais-tu ? Mets les numéros dans le tableau sous l’
l’image :

3
2. GrandGrand-Jean a installé un abri pour les insectes pour l’
l’hiver.
Pourquoi ? Que vont faire les insectes durant l’
l’hiver ?
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Le râteau
La Grelinette

La fourche-bêche
L’arrosoir

La binette

La bêche

La griffe
2. Quelle surprise a préparé GrandGrand-Jean pour Sophie ?

3. Où Sophie installeinstalle-t-elle son minimini-potager ?

