Prénom :______________

Lecture :
CE1

1s



Date : _______________

Le gros navet
Episode 2

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Qu’est-ce qu’il eut ce soir-là ?______________________________________
______________________________________________________________
●Pourquoi le vieux et la vieille souriaient en entendant la pluie ? Parce que _______
______________________________________________________________
● Que récoltèrent le vieux et la vieille pendant l’été? ______________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
● Que reste-t-il à récolter? ________________________________________
______________________________________________________________

2s

Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase.

navet venu moment de Le déterrer ce est
__________________________________________________________

3c

Sépare les mots en les coloriant de différentes couleurs puis réécris la
phrases.

______________________________________________________________
______________________________________________________________

'4p

Relie chaque mot à sa définition

une bicoque

Une petite maison qui ne
ressemble pas à grand-chose.

germer

Qui devient mûr, prêt à manger.

murir

Qui ne tient pas bien debout, qui

branlante

BONUS

La graine se développe, une pousse apparait.

Dessine la pluie et les plantes qui poussent

Prénom :______________
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Date : _______________

Le gros navet
Episode 2

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Qu’est-ce qu’il eut ce soir-là ?______________________________________
______________________________________________________________
●Pourquoi le vieux et la vieille souriaient en entendant la pluie ? Parce que _______
______________________________________________________________
● Que reste-t-il à récolter? ________________________________________
______________________________________________________________

2s

Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase.

navet venu moment de Le déterrer ce est
__________________________________________________________

3c

Sépare les mots en les coloriant de différentes couleurs puis réécris la
phrases.

A la ______________________________________________________

'

'4p

Relie chaque mot à sa définition

une bicoque

Une petite maison qui ne
ressemble pas à grand-chose.

germer

Qui devient mûr, prêt à manger.

murir

Qui ne tient pas bien debout, qui

branlante

BONUS

Dessine le navet

La graine se développe, une pousse apparait.

Prénom :______________
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Date : _______________

Le gros navet
Episode 2

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Qu’est-ce qu’il eut ce soir-là ?______________________________________
______________________________________________________________

2s

Réponds aux questions par VRAI ou FAUX.

La pluie fait germer les graines

______

Le soleil d’hiver fait mûrir les légumes ______
Le vieux et la vieille récoltèrent tout sauf une énorme carotte ______
Ils décidèrent de déterrer le navet en septembre _____

3c

Sépare les mots en les coloriant de différentes couleurs puis réécris la
phrases.

A la ______________________________________________________

'

