
J’apprends à jardiner

Nom :

© Éditions Grand Duc Reproduction autorisée Ateliers A-1

Atelier
Compréhension de texte 1

atelier 1

1. Qu’est-ce qu’un jardin ? Encercle la bonne réponse.

a) Un espace où on peut cultiver des légumes.

b) Un espace où on peut cultiver des fruits et des légumes.

c) Un espace où on peut cultiver des fleurs, des fruits des légumes 

et des fines herbes.

2. Que faut-il faire en premier pour préparer le terrain ?  

Encercle la bonne réponse.

a) Enlever les mauvaises herbes.

b) Labourer la terre.

c) Fertiliser la terre.

3. Vrai ou faux ? La tomate est un légume.  

Encercle la bonne réponse.

a) Vrai.

b) Faux.

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/on/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/peut/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cultiver/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fleurs/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fruits/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/legume/
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4. Pourquoi faut-il enlever les mauvaises herbes ?  

Encercle la bonne réponse.

a) Parce qu’elles empêchent les plants de pousser.

b) Parce qu’elles prennent beaucoup de place.

c) Parce qu’elles cachent les belles fleurs.

5. Pourquoi faut-il labourer la terre ? Encercle la bonne réponse.

a) Pour la défaire en morceaux.

b) Pour qu’elle absorbe mieux l’eau.

c) Pour qu’elle respire mieux.

6. Quand peut-on mettre les plants en terre ?  

Encercle la bonne réponse.

a) Quand il fait chaud.

b) Quand la température est au-dessus de 0 °C la nuit.

c) Quand ils sont assez gros.
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7. Vrai ou faux ? Il faut choisir les bons endroits pour planter.  

Encercle la bonne réponse.

a) Vrai.

b) Faux.

8. Quand est-il préférable d’arroser le jardin ?  

Entoure les bonnes réponses.

a) Dans la matinée.

b) Au milieu de la journée.

c) L’après-midi.

d) Le soir.
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 9. Choisis le mot qui complète la phrase suivante. Les fines herbes 

sont délicieuses et servent à  les insectes.  

Encercle la bonne réponse.

a) attirer

b) contrôler

c) éloigner

10. Quels plants faut-il éviter de placer à proximité  

les uns des autres ? Encercle la bonne réponse.

a) Les haricots et l’ail.

b) Les haricots et les betteraves.

c) L’ail et les épinards.

Basilic Menthe Thym
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a) Découpe les images. ✂

 

a

 Prendre soin des plants

 

B

  Récolter les fruits et les légumes

 

C

 Choisir ce que l’on veut planter

 

d

 Mettre les graines et les plants en terre

 

e

 Préparer le terrain
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b) Colle les images dans les cases en suivant l’ordre des étapes 

du jardinage.

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 



J’apprends à jardiner

Nom :

A-8 Ateliers Reproduction autorisée © Éditions Grand Duc

Atelier
Grammaire

atelier 3

1. Complète la phrase suivante. Le nom donne son   

et son nombre au déterminant et à l’adjectif qui l’accompagnent. 

Encercle la bonne réponse.

a) genre

b) sens

2. Souligne le verbe dans les phrases suivantes.  

N’oublie pas qu’un verbe peut être encadré par n’/ne… pas.

a) Les fleurs éloignent les insectes.

b) Le basilic et la tomate sont de bons compagnons.

c) Le jardinier laboure la terre.

d) Le papillon est sur la fleur.

e) Le jardinier arrose le jardin en période de sécheresse.

f) Maxime plante des carottes et des radis.

3. Relie par un trait les mots au singulier aux mêmes mots au pluriel.

a) noyau •

b) noix •

c) caillou •

• 1) noix

• 2) cailloux

• 3) noyaux
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1. Écris des mots du livret que tu utiliserais pour décrire  

un jardin à un ami. 

   

   

  

2. Écris dans le tableau trois groupes de mots liés au jardinage  

en respectant les classes de mots.

Déterminant Nom

Déterminant Nom Adjectif

Déterminant Adjectif Nom
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1. a) Les images ci-dessous représentent les besoins essentiels  

d’une plante. Découpe les mots à la page suivante  

et colle chaque mot sous l’image appropriée.
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 b) Découpe les mots suivants. ✂

2. a) Colorie les fruits et les légumes selon leurs caractéristiques 

habituelles et découpe-les. ✂

fertilisant soleil eau

brocoli

carotte

betterave

aubergine

tomate

courge

laitue

oignon

poivron
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b) Colle les images dans les bons paniers.

violet

vert

rouge

orange

jaune




