
Construis des phrases vraies.

Le séquoia géant
Les pêchers

Les légumes verts
Le cactus

poussent dans des vergers.
est une plante du désert.
est l’arbre le plus haut du monde.
sont bons pour la santé.

Recopie les phrases vraies.

• Il y a des plantes qui sont carnivores. 
• On peut trouver des plantes au fond de la mer. 
• Il y a des algues comestibles. 
• Tous les champignons sont vénéneux. 
• Le nectar est fabriqué par les papillons. 

Écris les noms de deux arbres fruitiers.

Complète chaque phrase avec le bon verbe.

s’ouvrent – butinent – donnent des fleurs – transportent – boivent – 
se referment – se nourrissent

• Beaucoup de plantes .................................. chaque année.
• Elles .................................. le matin et .................................. quand la nuit tombe.
• Les abeilles .................................. les fleurs et .................................. le pollen.
• Les papillons .................................. le nectar fabriqué par les fleurs.
• Il y a des plantes qui .................................. d’insectes.

Parmi les plantes dont parle le livre, quelle est celle que tu 
préfères ? Pourquoi ?
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