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• Des ateliers débats pour apprendre 
à vivre ensemble.

• Des activités d’oral pour bien parler.

• Des activités d’étude de la langue 
pour une première découverte 
des notions.

✔  Version numérique enrichie :

• Les cahiers-livres projetables.
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complémentaires.
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Unité 2Unité 2
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Sommaire

Unité 6 : À la découverte de la nature

Français Autres disciplines

Lecture / Compréhension

et vocabulaire

Étude de la langue

Écriture

Atelier 

langage

Questionner 

le monde

et vocabulaire

Enseignement moral 

et civique 

et artistique

Histoire longue :
La plante du bonheur 
• p. 36

Conte du patrimoine :
Jacques et le haricot 
magique

Lecture de textes :
Le départ • p. 40-41 
Dans la vallée • p. 46-47

Sur la montagne • 
p. 52-53

Jacques et le haricot 
magique • p. 62-63

Compréhension :
L’histoire de La plante 
du bonheur • p. 58

Des sons et des 
lettres :
s • p. 38-39

b • p. 44-45

on - an • p. 50

La lettre c • p. 51

z • p. 56-57

La lettre s • p. 59

j • p. 60-61

Vocabulaire : p. 37

Grammaire : 
Le sujet • p. 41, 53
Le - la - l’ - les • p. 47
Les adjectifs • p. 63

Écriture :
Réécrire une phrase 
en séparant les mots • 
p. 41, 47, 63
Écrire une phrase avec : je 
et nous • p. 41
Écrire une phrase avec : 
les deux sens de plante • 
p. 47
Recopier des phrases dans 
l’ordre de l’histoire • p. 53
Écrire deux phrases pour 
expliquer 
des images • p. 58
Écrire des phrases avec : 
des mots donnés • p. 63

Pourquoi ? •  
p. 43

Domaine du vivant :
Qu’est-ce qu’une graine ? • 
p. 48
Plantes sauvages ou 
plantes cultivées ? • p. 49
La nature a-t-elle besoin 
d’eau ? • p. 54
D’où viennent les graines 
de haricot ? • p. 64

Domaine de l’espace :
D’où vient l’eau douce ? • 
p. 55

Domaine des objets :
Comment récolter 
de beaux haricots ? • p. 65

Arts visuels :
L’art dans la nature :
le land art • p. 42

© Nathan – 25 avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS, 2016
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Unité 5 : Autrefois… Aujourd’hui…

Français Autres disciplines

Lecture / Compréhension

et vocabulaire

Étude de la langue

Écriture

Atelier 

langage

Questionner 

le monde

et vocabulaire

Enseignement moral 

et civique 

et artistique

Histoire longue :
Arthur et son nouvel ami • 
p. 4

Conte du patrimoine :
Blanche-Neige

Lecture de textes :
Arthur et Volo • p. 8-9 
Arthur retrouve Volo • 
p. 14-15

Caroline • p. 20-21

Blanche-Neige • p. 32-33

Compréhension :
L’histoire d’Arthur 
et son nouvel ami • p. 28

Des sons et 
des lettres :
k • p. 6-7

è •  p. 12-13
p. 18-19

f •  p. 24-25
p. 27

on • p. 30-31

Vocabulaire : p. 5

Grammaire : 
Le verbe • p. 9, 21
Les marques du pluriel • 
p. 15, 33
L’ordre alphabétique • p. 35

Écriture :
Recopier une phrase • 
p. 9, 15, 33
Écrire une phrase avec : 
découvre • p. 9
Écrire deux phrases 
avec : les deux sens 
de porte • p. 15
Écrire une question • p. 21
Écrire deux phrases pour 
expliquer des images • p. 28
Écrire une phrase avec : 
raconte • p. 33

Quand ? • 
p. 16

Domaine du temps :
Qu’est-ce qu’un château 
fort ? • p. 10
Comment vivait-on dans 
un château fort ? • p. 11
Comment cuisinait-on 
autrefois ? • p. 26 

Domaine des objets :
Comment construire 
une maquette de château 
fort ? • p. 17
Qu’est-ce qu’un plan ? • 
p. 22-23

Enseignement moral 
et civique :
Un animal doit-il rester en 
cage ? (Dilemme) • p. 29

Arts visuels :
La perspective dans l’art • 
p. 34
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Unité 7 : Drôles de petites bêtes !

Français Autres disciplines

Lecture / Compréhension

et vocabulaire

Étude de la langue

Écriture

Atelier 

langage

Questionner 

le monde

et vocabulaire

Enseignement moral 

et civique 

et artistique

Histoire longue :
Panique dans les ruches 
• p. 66

Conte étiologique :
Pourquoi le lièvre saute 
quand il se déplace ?

Lecture de textes :
Une mauvaise surprise • 
p. 70-71 
L’attaque des guêpes 
géantes • p. 76-77
Le retour des abeilles • 
p. 82-83
La lettre • p. 85
Pourquoi le lièvre saute 
quand il se déplace ? • 
p. 94-95

Compréhension :
L’histoire de Panique 
dans les ruches • p. 90

Des sons et des 
lettres :
è • p. 68-69

g • p. 74-75

in • p. 80-81

La lettre g • p. 86

in - en • p. 87

oi - oin • p. 92-93

La lettre a • p. 97

Vocabulaire : p. 37
Grammaire : 
L’accord du verbe • p. 71, 83
Les compléments • p. 77
Autour du verbe • p. 95

Écriture :
Recopier des phrases par 
rapport à des images • p. 71
Écrire une phrase avec : 
lui • p. 71
Réécrire une phrase 
en séparant les mots • 
p. 77, 95
Écrire des phrases avec : 
deux sens de attaque • p. 77
Écrire des phrases 
en remplaçant des mots 
par le ou la • p. 83
Écrire trois phrases pour 
expliquer des images • p. 90
Écrire des phrases avec : 
deux sens de marche • p. 95

Qu’est-ce 
que 
c’est ? •
p. 73

Domaine du vivant :
Qu’est-ce qu’un 
insecte ? • p. 72
Comment les insectes 
se reproduisent ? • 
p. 78-79
Comment fonctionne 
une ruche ? • p. 84

Domaine du temps :
Les transports changent-
ils dans le temps ? • 
p. 88

Domaine de 
la matière :
Comment faire pour voir 
l’air ? • p. 91

Enseignement moral 
et civique :
Comment se déplacer à 
pied et à vélo en toute 
sécurité ? • p. 89

Arts visuels :
L’art de représenter 
le vent • p. 96

Unité 8 : En voyage

Français Autres disciplines

Lecture / Compréhension

et vocabulaire

Étude de la langue

Écriture

Atelier 

langage

Questionner 

le monde

et vocabulaire

Enseignement moral 

et civique 

et artistique

Histoire longue :
Au voleur ! • p. 98

Conte étiologique :
Pourquoi la mer 
est-elle salée ?

Lecture de textes :
p. 102-103 
p. 108-109

p. 114-115

Pourquoi la mer 
est-elle salée ? • 
p. 122-123

Compréhension :
L’histoire de 
Au voleur ! • p. 119

Des sons et des 
lettres :
eu • p. 100-101

i. • p. 106-107

y • p. 112

La lettre e • p. 113

ill - ill. • p. 118

ail - eil - euil - ouil • 
p. 120-121

La lettre o • p. 125

gn • p. 127

Vocabulaire : p. 99

Grammaire : 
L’adjectif qualifi catif • 
p. 103
il, elle, ils, elles • p. 109
L’accord dans le GN • p. 115
Les accords • p. 123

Écriture :
Compléter des phrases avec le 
temps qui convient • p. 103
Recomposer et réécrire 
des phrases • p. 103, 115
Compléter et recopier 
des phrases avec mais, 
car ou et • p. 109
Compléter des phrases 
avec le bon adverbe 
de temps •  p. 115
Écrire un résumé • p. 119
Réécrire et compléter 
des phrases • p. 123

Trouve le 
bon mot •
p. 111

Domaine de l’espace :
Tous les paysages 
de bord de mer 
se ressemblent-ils ? • 
p. 104-105

Domaine des objets :
Comment montrer 
un lieu géographique ? • 
p. 110

Domaine de la 
matière :
Comment est la surface 
de l’eau ? • p. 124
Solide ou liquide ? • 
p. 126

Arts visuels :
L’art de représenter 
des bords de mer • 
p. 116

Enseignement moral 
et civique :
Qu’est-ce qu’un pays ? •
p. 117
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Unité 2Unité 2

36

Écoute le premier épisode de l’histoire.

Unité 6

Petit Mulot Grand-mère La vache

Le renard La chèvre Le chamois La marmotte
Tu liras aussi 

l’histoire de Jacques et 
le haricot magique.

La plante du bonheur

À la découverte
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37

Regarde cette image. Décris ce que tu vois.

Unité 6

Des plantes et des paysages

de la nature

un pont

la rive

une rivière

une colline

un champ
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Des sons et des lettres

38Fiche 16

Trouve dans l’image des mots où tu entends s .

s

un sapin

une tasse

un citron

un garçon

! une opération

une solution

s

#un #sapin

#∑ .ss. 

#une #ta∑se

.#∑∑.

#e
#i
y 

c 
e
i
y 

#un #citrflN

#c

une chan e une fa ade un gar on il est dé u dé ider

2 Complète les mots avec ç ou c et entoure la lettre qui suit ç.

avancer une racine un tricycle

Écris ces lettres.      

1 Lis les mots. Entoure en rouge la lettre qui suit c dans chaque mot.

3

une leçon – un ourson – le cinéma – un ruisseau

Écris chaque mot dans la bonne colonne.

s ss c ç

#a
#o
#u

#un #garçflN

#çç 
a
o
u 
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Écris la dictée sur ton cahier du jour.7

Observe et lis.

c – ç

ce

cer

ceau

ci

ça, çan

çon

çu

 un pouce – une puce – la police – la chance – le silence 

 commencer – avancer – placer – lancer – foncer

 un morceau – un souriceau

 de la cire – un citron – le cinéma – du ciment – féliciter – ici

 une façade – ça va – en plaçant – en avançant

 une leçon – un maçon – nous avançons

 un reçu – il est déçu

● À ce moment-là, une vache passe.
●  – Tu as de la chance d’habiter à côté 

de ce champ, dit Petit Mulot en avançant.

Le mécano des lettres

ace – oce – uce
aci – acé 
acu – aca

cata – coto
aça

4 Recompose les mots et écris-les.

ceau
mor

ce
len si

né
ma ci

de
ça fa

5 Entoure d’une même couleur tous les mots d’une même famille.

un citron – cent – un citronnier – une centaine – une citronnade –

placer – un centenaire – nous plaçons – un placement

Il commence un livre. N≤flU∑  #un #li◊Re.

Il lance les dés. N≤flU∑  #leÒ #dé∑.

Il remplace une vitre. N≤flU∑  #une ◊Itre.

6 Écris comme le modèle : Il avance à petits pas.  Nous avançons à petits pas.
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Lis ce texte.

40

Le
ct

ur
e 

– 
Co

m
pr

éh
en

si
on

Relie le début et la fin de ces phrases.

Je quitte    un champ de fleurs jaunes.

Je franchis    la maison.

Je découvre    la rivière.

3

1 Réponds aux questions.

Après les paroles de Grand-mère, que décide de faire Petit Mulot ?

Il décide de 

Quelle récompense découvre Petit Mulot ?

Sa récompense est 

Le départ

Lis le texte.

Grand-mère me demande :
– Connais-tu la plante du bonheur, Petit Mulot ?
– Non. 
– On raconte, dit Grand-mère, que la plante du bonheur 
se trouve de l’autre côté de la rivière, au bout de la prairie.

Aussitôt, je décide de rapporter la plante du bonheur.
Le temps de préparer mes affaires et de quitter la maison, 
je franchis la rivière puis la prairie.

Je découvre alors ma récompense : un champ de fleurs jaunes, 
la plante du bonheur, sans aucun doute !
Mais une vache passe à ce moment-là et me dit :
– Ce n’est pas la plante du bonheur. La plante que tu cherches se trouve 
surement de l’autre côté des collines.

1

5

10

La boite à outils

au bout – mes – aucun

Épisode

2

Écris ce que dit la vache à Petit Mulot.2
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de

 la
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Sépare les mots. Puis réécris la phrase.

Jepréparemesaffaires.

4

Écris une phrase avec J&e. Puis réécris la phrase avec N&flU∑.
J&e 

N&flU∑ 

6

Relie chaque phrase au bon dessin.

  Je quitte la maison.  

  Nous quittons la maison.  

5

Dis ce qui est pareil et ce qui change dans ces phrases. 

Arthur court. Le renard court. Le voleur court. 

Entoure les mots qui indiquent qui fait l’action. Peut-on les supprimer ? Pourquoi ?

8

Dis ce qui est pareil et ce qui change dans ces dessins.

   

7

  mange  mange

 #de #la #salade. #de #la #salade.

Observe les dessins. Puis complète les phrases.9
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Le land art est l’art de créer des œuvres avec des matériaux naturels, 
en pleine nature.

Observe ces œuvres. Quels sont les matériaux utilisés par les artistes ? 
Comment ont-ils réalisé ces œuvres ?

L’art dans la nature : le land art

© Karen Raccah
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43

Pourquoi ?

Observe les images et pose des questions à un camarade en utilisant le mot « pourquoi ». 
Ton camarade doit répondre en utilisant « parce que… ». Tu continueras en utilisant « pour ». 

Souviens-toi du début de l’histoire La plante du bonheur. 
Raconte-le avec tes mots et dis ce que tu as préféré.

Atelier langage
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Des sons et des lettres

44Fiche 16

Écoute les mots. Écris oui si tu entends b  et non si tu ne l’entends pas.1

! du plomb

b   B 

#un #ßIßErøN

#b  B   B

un biberon

une bête

du blé

Trouve dans l’image des mots où tu entends b .

b
Épisode

3

2 Entoure en rouge les dessins où tu entends b  et en bleu ceux où tu entends p .

Entoure en rouge tous les b et en vert tous les d.

b    #d   b    p    b    d    d    #‡   b    d    q    d    b    d    b
3

une banane – une plante – la brume – habiter – repartir – prairie

p b

  
  

  
  

4 Écris chaque mot dans la bonne colonne.

#une #flUle #il #êche

#une #flUle #il #êche

5 Complète avec #p ou #b. 

1 2 3 4 5 6 7 8
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Écris la dictée sur ton cahier du jour.9

6 Complète les mots avec #p ou #b ou avec #pl ou #ßL.

Une #ête rflUsse #l’#em êche #de #asser.

L#a #ante #est #tflute #eue.

Le mécano des lettres

bra – bar     bro – bor
blo – bol     bli – bil

brou – bour
pri – bri – dri
pla – bla – dra

Observe et lis.

b
ba

bou

bi

bu

bo

bé

ban

bl

br

  un bateau – un ballon – une banane – un balai 

  une boule – un boucher – un hibou – un bouton

  un habit – un biberon – un bidon  

  une bulle – un bucheron

  un lavabo – une bobine

  un bébé – un béret 

  une bande – un ruban

  un tableau – du blé – un cartable

  une brosse – un bruit – un arbre – un bras

●  – Alors, on se balade, Petit Mulot ? 
ricane le renard.

●  – Cette fleur bleue n’est pas la plante 
du bonheur, dit Dame Chèvre.

Écris les mots qui correspondent aux dessins.7

L’ouvrier a fait de béton.
une dalle

une balle
Papa est sous sa

douche.

bouche.

8 Choisis les bons mots et réécris les phrases.
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Lis ce texte.

46

Le
ct

ur
e 

– 
Co

m
pr

éh
en

si
on

1 Coche les questions que se pose Petit Mulot.

   Comment revenir sans    Comment retourner à la maison ?
la plante du bonheur ?

  Que ferait Grand-mère ?   Que dirait Grand-mère ?

2 Réponds aux questions.

Qui empêche Petit Mulot d’avancer ?

C’#est 
Qui aide Petit Mulot ?

C’#est 
Qui parle à Petit Mulot devant les fleurs bleues ?

C’#est 

Lis le texte.

Je réfléchis : comment revenir sans la plante du bonheur ? 
Que dirait Grand-mère ?
Je repars donc. Tout à coup, une énorme bête rousse 
m’empêche d’avancer. C’est le renard ! Il est menaçant… 
À ce moment-là, la Bonne Vache arrive et fait fuir l’animal.
Je remercie ma bonne amie et je poursuis ma route.
Je n’ai qu’une idée en tête : franchir les collines.

Bientôt, je découvre ma récompense dans la vallée : 
un champ rempli de plantes bleues odorantes, 
la plante du bonheur, sans aucun doute.
Une chèvre me regarde et me dit :
– Ce n’est pas la plante du bonheur. Ces fleurs bleues sont des lavandes. 
La plante que tu cherches se trouve surement dans la montagne.

1

5

10

La boite à outils

au bout – mes – aucun – donc – bientôt

Dans la vallée

3 Écris les mots qui désignent le renard dans le texte.
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Sépare les mots. Puis réécris la phrase.

PetitMulotdécouvreuneplantebleue.

4

Écris deux phrases différentes avec les deux sens du mot plante.6

Sépare les deux mots. Puis écris-les.

#lanimal  #lestaßLe∑ 

#lela◊Aßfl  #lesacrflbAte∑ 

9

Entoure le mot identique dans ces deux phrases. 
A-t-il le même sens ? Entoure le nom en bleu. Entoure le verbe en rouge.

Relie chaque phrase au bon dessin.

  Mon frère plante un arbre.  

  Ma grand-mère achète une plante.  

5

Complète avec #un, #une ou #de∑. Puis avec : #le, #la, #le∑ ou #l’.8

écriture

plantes

citron

enfants

aventure

balade

Écris #le, #la, #le∑ ou #l’ devant chaque dessin.7
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48

2

Toutes les graines ont :

– une enveloppe dure, le  , qui les recouvre ;

– des réserves nutritives : les  ;

– à l’intérieur, une .

Donc les noyaux et les pépins sont des graines.

Observe la photo de la graine de haricot.

Observe ces différentes illustrations. Dessine la graine de haricot.1

Qu’est-ce qu’une graine ?
Les pépins et les noyaux sont-ils des graines ?

l’avocat le pamplemousse le haricot

Le pépin de pamplemousse 
contient plusieurs graines.

le noyau d’avocat coupé la graine de haricot

le tégument

le cotylédon

la plantule
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49

Décris ces quatre images. Sais-tu ce qui est à l’état sauvage et ce qui est cultivé ? 
Écris les numéros qui correspondent aux trois sortes de fleurs de l’histoire de Petit Mulot.

 des tournesols  de la lavande  des edelweiss

Plantes sauvages ou plantes cultivées ?

Au printemps, de nombreuses espèces de fleurs éclosent.

Certaines fleurs résistent aux températures basses de l’automne et de l’hiver.

Quand le relief le permet (plaines ou collines), on  

certaines fleurs (photos  et ) dans des  pour les récolter.

1 2

43
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50

Des sons et des lettres

Fiche 17

Observe et lis.

Épisode

4

on
une montre – pondre – monter  
un oncle – un bouton

om
une pompe – se tromper

an
une chance – un manteau
une antilope – un écran

am
une lampe – ramper
une ampoule – une chambre

●  Comme Petit Mulot est content de retrouver 
sa grand-mère !

● La vache fait résonner ses sabots sur le sol.

      on• onn• 
un téléphone  une couronne 
un poney   une sonnerie 

om•    omm• 
une promenade  un homme 
un domino   comme

an•    ann• 
un canapé   une panne
un animal   un anneau 

am•    amm• 
une caméra   une flamme 
une rame   un mammifère

! !

on•

an•

Le mécano des lettres

ona – ono – onto
onne     ome – omi

ane – ani – anti
anne – anni – anno
ami – amu     ampu

3 Sépare par un trait les syllabes de chaque mot.

harmonica       canari       samedi       confiturier       chanter       ramper

2 Écris les syllabes dans les bonnes cases. Puis colorie les deux lettres o et n qui se suivent.

raconter remonter poneytéléphoner

1 Écris les syllabes dans les bonnes cases. Puis colorie les deux lettres a et n qui se suivent.

ricaner planteranimal demander
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La lettre c

Écris la dictée sur ton cahier du jour.6

c
Observe et lis.

k  –  s

ca 

co 

cou 

cu 

cr 

cl

ce  le silence – la chance

ci  un citron – il décide

cy  un cycliste – un tricycle

cen  cent – le centre

ceau  un morceau

● Petit Mulot court. Il va sur la colline.
● Il se rafraichit à la source du torrent.

c

a ai au an
o ou on
u
r
l

c
e er en
i 
y

 le calendrier – un canard

 une colline – comme

 il court – il écoute

 une culotte – aucune

 une écriture – croquer

 un climat – une clé

une colline – ricaner – un cycle – une racine – un cube – douce – cent

J’entends k J’entends s

  
  

  
  

4 Entoure la lettre qui suit c dans les mots. Puis écris ces mots dans la bonne colonne.

Le mécano des lettres

can – cen – cau – ceau
cir – car
cla – cro

5 Complète avec #c ou #∑.

#a #grand-mère #flUrit #à P§etit M§uløT.

On ra #øNte #que #la #plante #est 

#de #l’#autre #ôté #de #la rivière.
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Lis le texte.

J’escalade les pentes de la montagne. En haut, je découvre 
ma récompense : une fleur toute blanche, la plante du bonheur, 
sans aucun doute.
Je me penche pour la ramasser quand un chamois me dit :
– Il ne faut pas prendre cette fleur.
– Mais alors, où se trouve la plante du bonheur ?
– Passe de l’autre côté de la montagne, tu la trouveras surement.

Sans plus attendre, je repars. Sur un lac gelé, je glisse et… Oh là là ! 
Je tombe dans un trou… et j’arrive tout contre une fourrure chaude. 
Sage Marmotte me demande : 
– Qu’est-ce qui t’amène par ici ?
Elle écoute mes aventures et me dit :
– Rentre chez toi, raconte tes aventures à ta grand-mère 
et alors tu découvriras la plante du bonheur.

1

5

10

La boite à outils

au bout – mes – aucun – donc – bientôt – quand – cette – contre – tes

Sur la montagne

1 Réponds aux questions.

Que découvre Petit Mulot en haut de la montagne ?

I#l 
Qui rencontre-t-il dans le trou où il tombe ?

I#l 

Relie chaque phrase au personnage qui la prononce.

  Qu’est-ce qui t’amène par ici ?  

  Mais alors, où se trouve la plante du bonheur ?  

  Rentre chez toi, raconte tes aventures à ta grand-mère.  

2

3 Relis les lignes 4 à 7 du texte. Écris ce que remplace la  dans chaque phrase.

Je me penche pour la  ramasser. 

Tu la  trouveras surement. 
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Recopie ces phrases dans l’ordre de l’histoire.5

Relie chaque phrase au bon dessin.

Il raconte ses aventures. 

Petit Mulot rentre chez lui. 

Petit Mulot découvre 
la plante du bonheur. 

4

Dis ce qui est pareil et ce qui change dans ces phrases. 
Entoure les mots qui indiquent « qu’est-ce qui » fait l’action. Peut-on les supprimer ? Pourquoi ?

Un ballon roule. Un vélo roule. Une auto roule.

7

Entoure « qui » ou « qu’est-ce qui » fait l’action dans ces phrases. Puis dessine.

 Une vache arrive. Un renard arrive.

8

Dis ce qui est pareil et ce qui change dans ces dessins.6
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Les êtres vivants (plantes, animaux et êtres humains) ont besoin 

 pour .

Certaines régions de la Terre sont humides, d’autres sont sèches.
La vie dans les régions sèches est plus difficile (photos  et ).

La nature a-t-elle besoin d’eau ?
Observe et décris ces différents paysages.

un désert aux États-Unis

une rizière en Inde

La rizière est 
un champ 
où l’on cultive 
le riz.

un bocage en France

Le bocage est une région de prés 
et de champs entourés de haies.

une oasis au Niger

L’oasis est un 
endroit du désert 
où il y a de l’eau 
et de la végétation.

1

3

2

4
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Sur le schéma, écris les numéros qui correspondent aux photos.2

1

2

Du haut des montagnes jusqu’à la mer, l’eau traverse nos paysages.

L’eau fait un très long voyage : d’abord , puis torrent, 

 et  .

Elle est précieuse, il ne faut pas la gaspiller.

D’où vient l’eau douce ?

Écris ce que représente chaque photo : un torrent – un fleuve – une source – 
un ruisseau – une rivière

1

1 2 3

4 5
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Des sons et des lettres

56Fiche 17

•s•

#une røSe

•#∑•

z   Z 0
zéro

#z  Z   Z

Trouve dans l’image des mots où tu entends z .

z

! du riz – des années

une rose

zéro

2 Entoure en rouge les dessins où tu entends z  et en bleu ceux où tu entends s .

4 Complète les mots avec #∑ ou #∑∑.

#un rui #eau       #un #chau #øN       #une mai &øN
#pa &er             #hé #iter

3 Écris les mots dans la bonne colonne. 

une cousine – une salade – une maison – une casserole – un costume – une musique

J’entends z J’entends s

  
  

  
  

Écoute les mots. Écris oui si tu entends z  et non si tu ne l'entends pas.1

1 2 3 4 5 6 7 8
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Écris la dictée sur ton cahier du jour.8

Observe et lis.

7 Complète les phrases avec le mot qui convient : #ca∑sé ou #casé 

et #désert ou #dessert.

L#ucie #a  #le ◊Ase #en #le #lai∑sant #tøMßEr.

M&arine #a  #tøU∑ #se∑ #li◊Re∑ #dan∑ #la #ßIßLiøThèque.
L#e #cuisinier #a #préparé #un #ßON .

D&an∑ #le , #il n’y #a #pa∑ #d’#eau.

s  –  z

•s•

un vase – une base – se raser – une case 

une chemise – une visite – une prison  

une chaise – une fraise – une maison 

une rose – une chose – oser – poser 

une usine – une fusée – la musique   

résister – résoudre

z

un lézard – un bazar – bizarre

l’horizon – le gazon

un zéro – un zèbre

un zoo – une zone

onze – douze – treize

une dizaine – une douzaine

● Le vase est posé sur la table.
● Le zèbre est dans le zoo. 

des amis

les ours

mes enfants

!

5 Lis les mots. Entoure en rouge la lettre qui précède et celle qui suit s. 

une fraise – une tisane – la musique – la rosée – un blouson – une mésange 

Écris les mots qui correspondent aux dessins.6
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Numérote ces images dans l’ordre de l’histoire. Raconte cette histoire.

Choisis deux images. Écris deux phrases qui les expliquent.         Images :  et  

2

1 Lis ces deux résumés. Entoure le numéro du bon résumé de l’histoire.

1. Petit Mulot part à la recherche de la plante du bonheur. 
Il franchit tour à tour une rivière, une montagne, un lac gelé. 
Il découvre toujours une plante différente mais jamais la plante 
du bonheur. Petit Mulot comprend que la plante du bonheur 
se trouve chez sa grand-mère quand il lui raconte ses aventures. 

2. Petit Mulot cherche la plante du bonheur pour sa grand-mère. 
Il franchit une prairie, une montagne, un lac gelé et il rencontre 
des animaux féroces. Petit Mulot découvre toujours la même plante 
et jamais la plante du bonheur. Il retourne chez sa grand-mère 
et lui raconte ses aventures. 

La plante du bonheur
Pr

od
uc

ti
on

 d
’é

cr
it
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Observe et lis.

s

une sardine – un soldat 
du sucre – souvent
une chanson – une danse
une poste – une cascade 
sauver – salir – sauter

ss

un frisson – un buisson
une bassine – la chasse
une caisse – une laisse
dessiner – pousser

s

un bison – une ruse
une valise – une chose
un vase – une phrase
cuisiner – écraser
déposer – réviser

s – sszs

s

#un #sapin

#∑ .ss. 

#une #ta∑se

.#∑∑. •s•

#une røSe

•#∑•

pousser – friser – caresser – poser – embrasser – raser – hésiter – passer

J’entends s J’entends z

  
  

  
  

1 Écris les mots dans la bonne colonne.

3 Complète les phrases avec : 

#ßAsse ou #ßAse : La #taßLe  #est #trè∑ #jøLie.

A#sie ou #assi∑ : J&e #sui∑  #sur #un #taßOUret.

#casse ou #case : CøChe #la #ßONne .

2 Complète les mots avec #∑ ou #∑∑.

#une #surpri #e  #une ◊I #ite  #une #ta #e  #une #chai #e

Écris les mots qui correspondent aux dessins.4

La lettre s

Fiche 18
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Des sons et des lettres

60Fiche 18

!

j   J 

#jaune

#j  J   J

g   G 

#une #girafe

#g  G   G

Trouve dans l’image des mots où tu entends j .

j

un pigeon

un plongeon

il nageait

Entoure la lettre qui suit la lettre j et écris-la.

jamais  journée  jupon  jeudi 

Entoure la lettre qui suit la lettre g et écris-la.

magique  argent  germer  girouette 

3

2 Entoure en rouge les dessins où tu entends j  et en bleu ceux où tu entends ch .

4 Relie le mot au bon dessin.

un chou 
une joue 

des gens 
des champs 

Écoute les mots. Écris oui si tu entends j  et non si tu ne l’entends pas.1

1 2 3 4 5 6 7 8

Jacques et 

le haricot 
magique
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Écris la dictée sur ton cahier du jour.8

Observe et lis.

● Jacques a jeté le haricot par la fenêtre.
● C’est un haricot magique.

j  –  g

!
il nagea – il mangeait – il plongeait

le cageot – le bourgeon – nous nageons 
ge

a

o

j

jamais – le jardinier – jaune – jaunir – une jambe – la jalousie

le jour – une journée – le journal – bonjour – aujourd’hui  

la jupe – le judo – la majuscule – une jument – des jumelles

le jeton – jeter – rejeter

g

un genou – geler – des gens – un gendarme – bouger – germer

une cage – un nuage – une tige – le courage – il range – il mange

la magie – une gifle – une girouette – une bougie – c’est magique

5 Écris le mot sous l’image en t’aidant des syllabes.

be gi jour ju fe ranal pe jam

je mange   

je range   

je plonge   

je ronge   

6 Continue comme le modèle : je nage  nous nageons

arroser   

brosser   

mouler   

monter   

7 Continue comme le modèle : laver  un lavage
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on Jacques et le haricot magique

Lis le texte.

Jacques et sa maman n’ont plus rien à manger sauf un haricot…

Jacques se lève et regarde par la fenêtre. 
Le haricot magique a poussé, il est devenu 
une plante immense.
Jacques décide d’escalader le tronc du haricot. 

Arrivé en haut, il se dirige vers un château. 
Il espère trouver à manger. Une dame géante 
lui ouvre la porte. Il demande de la nourriture.
La femme a pitié de Jacques, elle lui donne à manger. 
Mais c’est la maison de l’ogre… 

Quand l’ogre arrive, Jacques se cache vite.
L’ogre est énorme et dit tout de suite : 
– Hum ! Ça sent la chair fraiche ! 
Sa femme lui répond :
– Mais non, je t’ai préparé un bon repas, viens le gouter sans tarder. 
Après son copieux repas, l’ogre compte ses pièces d’or et s’endort.
Jacques en profite pour prendre un sac de pièces et s’évader…

1

5

10

15

La boite à outils

au bout – mes – aucun – donc – bientôt – 
quand – cette – contre – tes – ça

2 Écris qui est lui  dans chaque phrase.

Une dame géante lui  ouvre la porte. (ligne 7) 

Elle lui  donne à manger. (ligne 9) 

Sa femme lui  répond. (ligne 14) 

1 Réponds aux questions.

Que décide de faire Jacques ?

J&acque∑ 
Qui lui ouvre la porte ?

C’#est 
Que prend Jacques avant de partir ?

J&acque∑ 

nnngggerr. 
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Sépare les mots. Puis écris la phrase.

Leharicotmagiqueestdevenuuneplanteimmense.

3

Entoure les mots qui précisent comment est le vélo dans les groupes de mots. 

un vélo un vélo rouge

un petit vélo un petit vélo vert

Quelles informations ont-ils apportées ? 

7

Lis les deux groupes de mots. Entoure le mot qui change. Puis dessine.

une petite valise                            une valise rouge

8

Complète les phrases avec les mots suivants : #géante, #copieux, magique.

Jacques regarde le haricot  par la fenêtre.

Une dame  lui ouvre la porte.

Après son  repas, l’ogre compte ses pièces et s’endort.

4

Écris deux phrases avec les mots suivants : #une #plante #immense, 

#un #cøPieux repa∑.
5

Dis ce qui est pareil et ce qui change dans ces dessins.6
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Les  de haricot sont contenues dans la gousse (fruit)
du haricot vert.
Lorsque les graines tombent sur le sol, elles  
et donnent une nouvelle plante. C’est le cycle de vie du haricot.

Observe les photos ci-dessous. Recopie sous les bonnes photos : 
haricot – graine – jeune plant.

D’où viennent les graines de haricot ?

plant en fleurs

la germination de la graine
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Lorsque le jardinier sème en avril, il récolte les haricots au mois 
de juillet.
Après avoir semé les graines et  régulièrement, 
il faut compter  mois pour récolter des haricots verts.

2 Coche les bonnes réponses.

Où doit-on planter les graines ?

  À l’ombre.   Au soleil.

Quelle doit être la température du sol ?

  – 10 °C   0 °C   + 10 °C

Quelle est la durée de la levée des graines ?

  Environ un jour.   Environ un mois.   Environ une semaine.

Si tu sèmes fin avril, quand récolteras-tu des haricots ?

  En avril.   En juillet.   En octobre.

Observe ce paquet de graines. Lis les textes, puis réponds aux questions.1

Comment récolter de beaux haricots ?

Choix du sol : Sol léger. 
Exposé au soleil.  

Semis : Fin avril à juillet.
Température du sol : 10 °C.
Levée des graines en 5 à 8 jours.
Semer 1 graine tous les 5 cm ou 3 graines 
dans un gobelet. 

Culture : Arroser régulièrement.

Récolte : De juillet à septembre.
Ramasser les haricots tous les 5 à 7 jours.

09122245_036-065.indd   6509122245_036-065.indd   65 20/04/2016   16:3420/04/2016   16:34



Unité 2Unité 2

66

Panique dans les ruches

Drôles de

Tu liras aussi l’histoire 
Pourquoi le lièvre saute 
quand il se déplace ?

Unité 7

Écoute le premier épisode de l’histoire.

Kimamila

Petitou

Alorie

Papi Robert

Manu

Lila
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Les insectes et l’air

petites bêtes !
Unité 7

Regarde cette image. Décris ce que tu vois.

des abeilles

un enfumoir

un rayon 
de cire

un essaim 
d’abeilles

un apiculteur

une ruche
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68Fiche 19

Entoure en rouge les dessins où tu entends è  et en bleu ceux où tu entends é .2

è

ê   Ê

#une #fête

#ê  Ê   Ê ai

#du #lait

#ai ei

#une reine

#ei

e••

#une #ßRøUette

#e••

et

#un #paquet

#et

! une femme

Trouve dans l’image des mots où tu entends è .

3 Entoure en rouge les deux lettres qui suivent le e qui s’entend è .

ferme merci lunettes insecticide caresse

mallette citerne veste recette perte

4 Écris les mots dans la bonne colonne.

un insecte – l’air – le miel – un carnet – la veille – une centaine – la vitesse
e ai et ei

Écoute les mots. Écris oui si tu entends è  et non si tu ne l’entends pas.1

1 2 3 4 5 6 7 8

è   È #è  È   È

#une #chè◊Re
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Écris la dictée sur ton cahier du jour.8

Observe et lis.

e•• – et

e•• 
une pelle – la vaisselle  
une brouette – une fourchette
un effort – effacer
une caresse – une adresse 
une antenne – une benne
la terre – une serre

e•

un fer – la mer

du sel – un hôtel 
un tunnel – un appel

 
presque – un esquimau
un escalier – une escalade
une espèce – un espace
une nervure – énerver
une perte – une alerte
une lecture – un spectacle

et 
un paquet – un secret – un bracelet

un filet – un robinet – un tabouret  
un chalet – un perroquet – un poulet 

●  Le vent fait tourner l’éolienne et cela produit de l’électricité.
● – Dans cette citerne, il y a de l’insecticide, dit Robert.

5 Continue comme le modèle : une boule  une boulette.

une poule  une  une table  une 

une cloche  une  une chaine  une 

6 Complète les mots par #et ou #ette, puis classe-les. Que remarques-tu ?

#un #chal  #une #chauss  #un #perrflQu

#une #chflU  #un #taßOUr  #une raqu

-et -ette

7 Complète ces phrases avec le mot qui convient.

Pierre a bu de l’eau dans un .

Le  de terre est tout lisse. un verre

un ver de terre
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légende

Lis le texte.

texte élève

La boîte à outils
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Lis le texte.

Manu et Alorie passent leurs vacances chez Papi Robert.
Un après-midi, ils décident de rendre visite aux abeilles avec Petitou. 
Tout à coup, le chien saute en l’air et il recrache une guêpe géante.
– Ne la touchez pas ! leur crie Papi Robert. Une piqure de guêpe est très 
douloureuse.

Dans le pré, une mauvaise surprise les attend. Toutes les abeilles ont disparu, 
même la reine. Autour des ruches vides, Manu découvre des abeilles et 
des guêpes géantes mortes. Il les observe de près.
– On dirait qu’il y a eu un combat entre les guêpes et les abeilles, dit le garçon.

Le jour suivant, Manu se lève avec une idée en tête : 
retrouver les abeilles.
– Je ne vais pas y arriver tout seul, murmure Manu.
– Ça tombe bien, lui répond une petite voix, je viens 
juste d’arriver pour t’aider.
– Kimamila !

1

5

10

15 La boite à outils

même – autour

Une mauvaise surprise

1 Réponds aux questions.

Que font Papi Robert, Manu et Alorie un après-midi ?

Que recrache Petitou ?

Quelle surprise les attend dans le pré ?

2 Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire.

  – Je viens juste d’arriver pour t’aider.

  Manu se lève avec une idée en tête. 

  – Je ne vais pas y arriver tout seul.

3 Indique toutes les liaisons par  ‿  . Puis relis le texte à haute voix. 

Dans le pré, une mauvaise surprise les attend. Toutes les abeilles ont disparu, 
même la reine. Autour des ruches vides, Manu découvre des abeilles 
et des guêpes géantes mortes. Il les observe de près.

Épisode

2
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5 Écris qui est leur  et qui est lui  dans l’histoire.

… leur  crie Papi Robert. … lui  répond une petite voix.

Écris chaque phrase à côté du bon dessin.

Le maitre lui donne un livre. Le maitre leur donne un livre.

4

Recopie cette phrase en remplaçant les mots en gras par lui.6

Maman prépare un biberon pour son bébé.

Relie les phrases avec les bons dessins.

    
    

    
 Des élèves  Un chien Un élève Des chiens
 écoutent.  saute. écoute. sautent.

7

Observe les dessins. Puis complète le verbe.

   
 Des filles dans  . Une fille dans  . Des robots march  .

9

Entoure ce qui change à la fin des verbes.

Un élève écoute. Un chien saute.

Des élèves écoutent. Des chiens sautent.

8
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1

2

Observe ces images. Qu’ont en commun ces animaux ?

Identifie leurs pattes et leurs antennes sur les photos.

Qu’est-ce qu’un insecte ?

Les insectes sont des animaux dont le corps 
est composé de trois parties :

– la tête qui porte les  ;

– le thorax auquel s’attachent 

6  ;

– l’abdomen.

Tous les  ne volent pas forcément.

tête

thorax

abdomen
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Qu’est-ce que c’est ?

Atelier langage

Choisis une image sans la nommer. Décris cette image avec des mots précis pour faire deviner 
à un camarade de laquelle il s’agit.

Souviens-toi du début de l’histoire Panique dans les ruches. 
Raconte-le avec tes mots et dis ce que tu as préféré.
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Des sons et des lettres

74Fiche 19

Écoute les mots. Écris oui si tu entends g  et non si tu ne l’entends pas.1

Trouve dans l’image des mots où tu entends g .

un gâteau
une guêpe

!

g
Épisode

3

longtemps  un étang

Entoure en rouge les dessins où tu entends g  et en bleu ceux où tu entends k .2

3 Entoure en rouge la lettre qui suit gu et en bleu celle qui suit g.

guidon bagarre gomme guêpe gauche virgule

4 Entoure la lettre qui suit g ou gu puis écris les mots dans la bonne colonne.

On écrit g devant     . On écrit gu devant  .

g gu

un groupe – une glace – une gomme – une figue – une cigale – une guirlande – 
une virgule

g

a 
o 
u
l
r

#un #gâteau

gu i
e

#une #guêpe

1 2 3 4 5 6 7 8
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Écris la dictée sur ton cahier du jour.8

Observe et lis.

!

ga gu go gr gl 

un gazon – galoper – du nougat
un garde – regarder – un garage 
une virgule – une figure
une goutte – une gourde 
une gomme – un gobelet
un groupe – une grue – un tigre 
glisser – une règle – un aigle

gue gui 

une bague – une blague 
une fatigue – une vague 
une guêpe – une guenon
un guichet – une guitare

● Le monstre a six longues pattes. Le garçon se sauve vite.
● Le véhicule pénètre dans une longue galerie.
● – Regardez ! s’écrie Alorie, une autre guêpe arrive…

un légume 
une figure 
une virgule

g – gu•

Écris le mot qui correspond au dessin.5

une un un une 

une un elle est 

6 Recompose les mots et écris-les.

u  t  a  e  r  g  i u  g  l  m  é  e o  g  m  r  u  n  a  e  d

7 Complète les phrases avec les mots : 

#gare ou #car, #classe ou #glace, #øNgle ou #øNcle. 

J’ai pris le  pour aller à la .

En , on ne mange pas de .

Mon  a mal à l’  de son pouce.
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légende

Lis le texte.

texte élève

La boîte à outils

dans – avec – son – l’ – près – les – je

Le
ct

ur
e 

– 
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m
pr
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en

si
on

Lis le texte.

Kimamila est venu dans un véhicule magique : 
quand on entre dedans, on devient minuscule. 
L’après-midi, Manu, Alorie et Lila, leur voisine, 
partent avec Kimamila à la recherche des abeilles 
dans sa belle machine.

Alorie aperçoit une abeille.
– Suivons-la ! propose Manu. Elle nous conduira 
peut-être à la reine.
La machine suit la petite abeille. Soudain, une guêpe géante arrive. 
Elle attaque l’abeille ! Avec sa machine, Kimamila fonce sur la guêpe 
pour protéger l’abeille. Mais la guêpe géante se retourne et elle attaque 
le véhicule avec son dard gigantesque. 

D’autres guêpes arrivent. Kimamila décide de prendre la fuite. Il accélère. 
De plus en plus nombreuses, les guêpes poursuivent nos amis. 
Tout à coup, le moteur s’arrête. Le véhicule est en panne.
Les guêpes restent longtemps au-dessus d’eux puis elles disparaissent enfi n.
Tout le monde peut sortir de la machine.
– Il faut rentrer à pied, dit Manu.
– Mais je ne sais pas du tout où nous sommes…, murmure Kimamila.

1

5

10

15

La boite à outils

même – autour – peut-être – soudain – au-dessus – eux – enfin

L’attaque des guêpes géantes

1 Écris vrai ou faux.

Kimamila est venu avec une soucoupe volante. 

Une guêpe géante attaque une abeille. 

Kimamila fonce avec sa machine sur la guêpe. 

Les guêpes géantes poursuivent Petitou. 

2 Réponds aux questions.

Qu’est-ce qui tombe en panne ? 

Quand nos amis peuvent-ils sortir de la machine ?

3 Relis les lignes 17 à 19. Écris qui est je  et qui est nous  dans l’histoire.

– Mais je  ne sais pas du tout où nous  sommes…

Épisode

3

09122245_066-097.indd   7609122245_066-097.indd   76 20/04/2016   16:3820/04/2016   16:38



Pr
od

uc
ti

on
 d

’é
cr

it
U
n
it

é
 7

77

Ét
ud

e 
de

 la
 la

ng
ue

Sépare les mots. Puis réécris la phrase.

LesguêpesattaquentlamachinedeKimamila.

4

Écris deux phrases différentes avec le nom et le verbe : attaque.6

Relie chaque phrase au bon dessin.

Les soldats préparent une attaque.   

Le chien attaque le voleur.   

5

Entoure le mot identique dans ces deux phrases. 
Entoure le nom en bleu. Entoure le verbe en rouge.

Dis ce qui est pareil et ce qui change dans ces phrases.

a. L’enfant regarde.

b. L’enfant regarde une fourmi.

c. L’enfant regarde la lune.

d. L’enfant regarde une fleur.

Entoure les mots qui donnent des précisions dans les phrases.

8

Dis ce qui est pareil et ce qui change dans ces dessins.7

Lis ces deux phrases. Entoure ce qui change. Puis dessine.

Le renard attrape une poule.              Le renard attrape un lièvre.

9

09122245_066-097.indd   7709122245_066-097.indd   77 20/04/2016   16:3820/04/2016   16:38



Chez les insectes, l’adulte femelle pond des .

De l’œuf, sort une . Cette larve se métamorphose 

progressivement et devient un insecte adulte. 

78

1 Quelles sont les étapes d’un cycle de vie ? Observe ces photos du cycle de vie de la sauterelle.

Comment les insectes se reproduisent ?

une jeune sauterelle une sauterelle adulte

La sauterelle a pondu ses œufs 
dans la feuille.

Quand la sauterelle 
grandit, elle mue.
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Observe ces photos du cycle de vie du papillon.2
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é
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Il y a métamorphose complète lorsque l’adulte ne ressemble pas au petit. 

Ici le papillon ne ressemble pas à la  .

Parfois les larves ne ressemblent pas à leurs parents, comme pour 

le papillon et l’abeille.

79

une chenille

les œufs et l’éclosion des larves

une chenille tissant son cocon

un papillon adulte
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Des sons et des lettres

80Fiche 20

Écoute les mots. Écris oui si tu entends in  et non si tu ne l’entends pas.1

in

#un lapin

#in ain

#un #train

#ain ein

#une #peinture

#ein

Épisode

4

Trouve dans l’image des mots où tu entends in .

! lundi – un 

chacun – aucun

in

Entoure en rouge les dessins où tu entends in . Entoure en bleu ceux où tu entends è .2

5 Entoure tous les in dans les mots. 

une niche    un marin    un animal    un cintre    c’est pénible

3 Entoure en rouge les lettres qui correspondent au son in . 

matin cinquante châtain frein vilain

4 Écris les mots dans la bonne colonne.

le matin – un peintre – un insecte – un refrain – un lutin – le lendemain
in ain ein

1 2 3 4 5 6 7 8
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Observe et lis.

un poussin une main un timbre un sapin un train

Relie chaque mot au bon dessin.6

in

un pinceau – un pépin 

un poussin – un coussin

un matin – un patin 

un marin – rincer – un brin

un moulin – du linge – il est malin 

● Kimamila déplie des pinces cachées dans la coque du véhicule.
● Maintenant, vous devez m’indiquer le prochain train.
● Martin a planté des brins de mimosa dans le jardin près du chemin.

in – im
ein – ain

im

une timbale – un timbre

un imperméable – une imprimerie

important – impossible

aim

il a faim

ein

un frein – une teinte 

un peintre – une peinture

une ceinture – éteindre
ain

une main – un poulain 

un bain – un copain

demain – maintenant 

Le  est trop cuit. 

pain 

pin 

Le  reste vert toute l’année. 

7 Aide-toi de ces phrases pour écrire le mot qui correspond à l’image.

8 Relie les mots contraires. Entoure la partie ajoutée.

 poli    incomplet

 complet    invisible

 capable    incapable

 visible    impoli

Écris la dictée sur ton cahier du jour.9
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légende

Lis le texte.

texte élève

La boîte à outils

dans – avec – son – l’ – près – les – je

Le
ct

ur
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– 
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Lis le texte.

Au matin du troisième jour, Kimamila demande 
à Manu de le suivre.
– Alorie et Lila ne viennent pas avec nous ? 
s’inquiète Manu.
– Non, elles ont déjà un travail important à faire.

Bientôt Kimamila et Manu retrouvent le véhicule. 
Le soleil a rechargé la batterie et ils peuvent repartir.
– Nous allons capturer la reine des guêpes, puis nous l’emmènerons 
loin dans la forêt, explique Kimamila.
Le véhicule arrive à l’entrée du nid. Il pénètre dans une longue galerie. 
Kimamila déplie des pinces et il attrape la reine sans la blesser. 
Puis le véhicule ressort et il fi le vers la forêt. Toutes les guêpes le suivent. 
Kimamila dépose la reine dans la forêt, loin des ruches. Ici, les guêpes
pourront refaire leur nid.

Enfi n, les deux amis retournent dans le pré des ruches. Ils découvrent 
alors un beau spectacle. Alorie, Lila et tous les enfants du village ont planté 
des centaines de fl eurs autour des ruches. Déjà, les premières abeilles 
reviennent pour le bonheur de tous !

1

5

10

15

La boite à outils

même – autour – peut-être – soudain – au-dessus – 
eux – enfin – puis – déjà

Le retour des abeilles

1 Réponds aux questions.

Qu’est-ce que Kimamila et Manu vont faire dans le nid des guêpes ?

Où déposent-ils la reine des guêpes ? 

Que découvrent-ils à leur retour ?

2 Indique toutes les liaisons par  ‿  . Puis relis le texte à haute voix.

Les deux amis retournent dans le pré des ruches. Ils admirent alors un beau

spectacle. Alorie, Lila et tous les enfants du village ont planté des centaines

de fleurs autour des ruches. Déjà, les premières abeilles reviennent 

pour le bonheur de tous !
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3 Écris le numéro de l’image qui correspond à la phrase. 

Le garçon le regarde.

La fille la regarde.

Le garçon la regarde.

La fille le regarde. 

1 3 42

4 Écris qui est la  dans l’histoire. Écris qui est le .

Nous la  transporterons dans la forêt.   Kimamila demande à Manu de le  suivre.

5 Réécris ces phrases en remplaçant les mots en gras par le ou la.

Mon père mange une tarte. Mon père mange un gâteau.

 

7 Entoure ce qui change à la fin des verbes.

L’élève plante une graine. Les élèves plantent une graine.

8 Complète chaque phrase avec le verbe et sa bonne terminaison.

L’élève dessine.  Les élèves .

La tortue avance doucement.  Les tortues .

La moto roule vite.  Les motos .

Dessine ce que dit chaque phrase.  

 Une graine germe. Des graines germent.

6
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1 Lis ces documents.

2

Comment fonctionne une ruche ?

Écris ce que tu as appris.

Les habitants de la ruche 
Les abeilles sont des insectes sociaux, 

c’est-à-dire qu’elles vivent ensemble. 
Une ruche est composée d’une reine 
et de cinquante-mille abeilles ouvrières. 
Seule la reine pond des œufs, jusqu’à 2 000 œufs 
par jour ! 
Les ouvrières ont des rôles différents : 
nourricières des larves, gardiennes, ménagères, 
ventileuses de la ruche, butineuses et receveuses.

De la fl eur au miel 
Les abeilles butineuses récoltent le nectar 
(liquide sucré qui se trouve dans les fl eurs) 
et le rapportent à la ruche. Les abeilles receveuses 
se passent de bouche en bouche ce liquide sucré 
qui, avec la salive, se transforme progressivement 
en miel.

Le miel est déposé dans les alvéoles 
qui composent les rayons de la ruche. 
Les larves pondues par la reine 
sont nourries avec ce miel. En hiver, 
le miel sert également de nourriture 
à toutes les abeilles de la ruche.
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Lis cette lettre.

É#cøLe D&øIsneau

8 rue #de∑ S&aßLøN∑

45280 B&øIsjoli

Cher M&øNsieur,

N&flTre #écøLe #est #à #côté #de #chez ◊OU∑.
N&øU∑ ◊EnøN∑ #de #lire #une #histøIre #qui #parle #de∑ #aßEille∑. 
A&vec nøTre maitresse, nøU∑ #søUhaitøN∑ venir ◊OU∑ ◊OIr 
#pøUr #décøU◊Rir ◊O∑ ruche∑.

N&øU∑ #a◊ON∑ #beaucøUp #de #questiflN∑ #à ◊OU∑ #pøSer #sur #la ◊Ie 

#de #la reine #et #la #faßRicatiflN #du miel.

P%øU◊Ez-◊OU∑ nøU∑ rece◊OIr #un #aprè∑-midi #de #la #semaine ?

M&erci #pøUr ◊OTre répøNse.

L#e∑ élè◊E∑ #de #la #classe #de C P

1 Réponds aux questions.

Qui a écrit cette lettre ? 

À qui est adressée la lettre ? 

Comment s’appelle l’apiculteur ? 

M&øNsieur G&uichard

A#piculteur

27 rue #de∑ S&aßLøN∑

45280 B&øIsjoli

La lettre

2 Écris qui est nous  et qui est vous  dans la lettre.

Nous  venons de lire une histoire qui parle des abeilles.

Pouvez- vous  nous recevoir un après-midi de la semaine ?
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86Fiche 20

 ga  go  gu  gr  gl gui  gue gi ge
 une galette une guitare la magie
 une gomme une bague c’est fragile
 un légume une vague une image

 un groupe une gueule un danger
 une règle
   !   gea
   une orangeade

   !   geo
   un pigeon

Observe et lis.

g

a 
o 
u
l
r

#un #gâteau

gu i
e

#une #guêpe #une #girafe

#g  G   Gg   G 

agiter – bouger – langue – grimace – regarder – goutte – orage – virgule

J’entends g J’entends j

  
  
  

  
  
  

1 Entoure la lettre qui suit g dans ces mots. Puis écris ces mots dans la bonne colonne.

2 Écris les mots qui correspondent aux dessins.

● Il faut se débarrasser des guêpes géantes.

● Le dard de ces guêpes est gigantesque.

La lettre g gg  –  j
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Des sons et des lettres

in in• en en•

un jardin un jardinier vendre venir
un voisin une voisine une fente une fenêtre

im im• em em•

un imperméable une rime remplir remercier
un timbre il est timide remplacer remarquer

ain ain• J’entends an  Je n’entends pas an
se plaindre une plaine un chargement ils chargent
c’est certain une centaine un embarquement ils embarquent
  proprement ils portent
im imm• doucement ils doutent
c’est important c’est immense 
c’est imbuvable il est immobile 

● Le matin, ma voisine donne à manger à ses lapins.
● Kimamila ne connait pas le chemin pour rentrer.

Observe et lis.

in• – en•

im• – em•

5 Recopie ensemble les mots de la même famille.

un grain – un frein – un freinage – un jardin – un grainetier – 
freiner – un jardinier – une graine – le jardinage

4 Écris les syllabes dans les bonnes cases. Puis colorie les lettres ei et n qui se suivent.

ceinturon teinturier baleineaupeignoirfreiner

3 Écris les syllabes dans les bonnes cases. Puis colorie les deux lettres e et n qui se suivent.

amenerralentir mentirvenir vendeur

09122245_066-097.indd   8709122245_066-097.indd   87 20/04/2016   16:3820/04/2016   16:38



88

Les moyens de transport évoluent : ils permettent d’aller de plus 

en plus .

L’Homme cherche toujours à progresser.

Écris le numéro de chaque moyen de transport dans la bonne case, sur cette frise du temps.

Les transports changent-ils 

dans le temps ?

PASSÉ PRÉSENT FUTUR

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Relie les panneaux à leur signification. 

Comment se déplacer à pied et à vélo 

en toute sécurité ?

Comment te rends-tu à l’école ? À quoi faut-il être attentif sur le chemin de l’école ?

Décris les panneaux du code de la route que tu vois. Que signifient-ils ?1

2

Que tu sois un  ou un cycliste, pour te déplacer en sécurité 

il faut respecter le  de la .

A.  Trace en vert le chemin que prend Sarah pour venir à l’école et rentrer chez elle.
Par où doit-elle passer pour se rendre à la piscine en quittant l’école ?

B.  Trace en violet le chemin que doit prendre Luc pour aller à l’école et rentrer chez lui.
Par où doit-il passer pour se rendre à la piscine en quittant l’école ?

interdiction informationdanger

09122245_066-097.indd   8909122245_066-097.indd   89 27/04/2016   11:0827/04/2016   11:08



90

Le
ct

ur
e 

– 
Co

m
pr

éh
en

si
on

Pr
od

uc
ti

on
 d

’é
cr

it

Numérote ces images dans l’ordre de l’histoire. 

Choisis trois images. Écris trois phrases qui les expliquent. Images   

1 Lis ces deux résumés. Entoure le numéro du bon résumé de l’histoire.
Souligne ce qui ne correspond pas à l’histoire dans l’autre résumé.

1. Manu comprend que des guêpes géantes ont attaqué les ruches de Papi Robert.
Les abeilles ont toutes disparu. Kimamila arrive avec un véhicule magique 
et il propose d’aider Manu. Ensemble, ils déplacent le nid des guêpes dans 
une autre vallée et ils plantent des centaines de fl eurs autour des guêpes.
Est-ce que les abeilles vont revenir dans les ruches de Papi Robert ?

2. Les abeilles ont disparu des ruches de Papi Robert. Manu découvre 
que des guêpes géantes ont attaqué les ruches. Kimamila arrive pour aider 
Manu à retrouver les abeilles. Après beaucoup d’aventures, Kimamila décide, 
avec Manu, de déplacer le nid des guêpes loin dans la forêt. À leur retour, 
ils découvrent des centaines de fl eurs autour des ruches. 
Les premières abeilles arrivent.

Panique dans les ruches

2
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L’air est invisible. Dans la nature, l’air en mouvement 

s’appelle .

Observe ces dessins. Comment sais-tu que le vent souffle ?
Indique par une flèche dans quel sens souffle le vent sur certains dessins.

Comment faire pour voir l’air ?

Quelles sont les situations qui permettent de voir l’air ? Que perçoit-on de l’air ?

On peut observer la direction du vent grâce aux mouvements des arbres, ou 
encore grâce aux girouettes.
On sent aussi le vent sur la peau. 
Le vent est un courant d’air.
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Des sons et des lettres

92Fiche 21

oi

#un #øIseau

#øI

oin
•

#un #pøInt

#øIn

Trouve dans l’image des mots où tu entends oi  et oin .

oi
oin

4 Entoure en rouge ce qui se dit oi  et en bleu ce qui se dit oin .

moi – loin – un toit – une poire – du foin – une voile – moins – la loi – un coin

1 Entoure en rouge les dessins où tu entends oi  et en bleu ceux où tu entends oin .

•

2 Relie oi ou oin aux dessins. 5
2
3

–

oi oin

● ● ●

● ●

● ●

3 Écris les mots dans la bonne colonne.

oi oin

une histoire – un moineau – une pointure – un besoin – une coiffure – du foin

Pourquoi 

le lièvre saute 

quand il se 

déplace ?
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Écris la dictée sur ton cahier du jour.8

Observe et lis.

oi – oin

● Les poireaux et les petits pois poussent dans le potager.
● Le voisin nettoie sa voiture sur le trottoir.
● Dans l’histoire, l’éléphant est le roi des animaux.

   oi

un oiseau – un roi – un tiroir

une histoire – une étoile – une toiture

boire – une boisson – une boite

de la soie – un soir – une soirée – bonsoir

un voisin – une voiture – une voile 

un poisson – un poison – une poire

une moisson – un mois – un moineau 

une noix – noir – une noisette    

           oin

c’est loin – le lointain

un point – une pointure

un soin – un coin 

un besoin – un témoin

du foin – moins – pointu

5 Complète chaque phrase avec le mot qui convient : møI∑ ou møIn∑, #søIe ou #søIn.

A#u  #de mar∑ #cøMmence #le #printemp∑.

I#l #fait  #frøId #aujøUrd’#hui.
P%rend∑  #de #ta røBE #en .

6 Écris le mot qui correspond à l’image. 

arroser   un 

égoutter   un 

fermer   un 

tirer   un 

sécher   un 

laver   un 

7 Continue comme le modèle : baver  un bavoir
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Lis le texte.

C’était il y a très longtemps… l’éléphant était alors le roi des animaux.

Un jour, le roi proposa d’abandonner la chasse. 
Pour se nourrir, chaque animal devait donc avoir son champ et le cultiver. 
Mais il fallait avoir un champ à sa taille… n’est-ce pas ?
Et pour cela, chacun devait mesurer son champ en comptant dix pas.

Cependant, le lièvre n’avait pas envie 
d’avoir un petit champ.
Quand arriva son tour, au lieu de marcher 
normalement, que fi t-il ?… 
Il sauta ! Un pas… encore plus loin ! 
Deux pas… et, à dix pas, le lièvre avait 
un champ aussi grand que celui de l’éléphant.

Les animaux de petite taille sont alors venus lui dire :
– Mais dis donc, Lièvre, c’est comme ça que tu marches ?
– Ouiii… C’est comme ça que je marche !
– Prends ton champ ! Mais attention, Lièvre ! Le jour où on te verra marcher 
d’une autre façon, on te coupera les oreilles.
Et c’est depuis ce jour que le lièvre saute quand il se déplace.

1

5

10

15

La boite à outils

même – autour – peut-être – soudain – au-dessus – eux – enfin – 
puis – déjà – longtemps – cependant – encore – comme

Pourquoi le lièvre saute
quand il se déplace ?

1 Réponds aux questions.

Que décide de faire le lièvre pour avoir un grand champ ? 

Quel est l’animal rusé de cette histoire ?

2 Relie le début et la fin de chaque phrase de l’histoire.

Le roi proposa    avoir un champ à sa taille.

Il fallait    que le lièvre saute quand il se déplace.

C’est depuis ce jour    d’abandonner la chasse.

p
mpp en comptant dix pppppppppppppppppppppppppppppppppas.

t.

us lui dire :
u marches ?

LLe jour où on te verrraa marcher
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Ét
ud

e 
de

 la
 la

ng
ue

Sépare les mots. Puis réécris la phrase.

C’estcommeçaquejemarche!

3

Écris deux phrases différentes avec le nom et le verbe : marche.5

Relie chaque phrase au bon dessin.

Le bébé essaie de monter la marche de l’escalier.   

Le lion marche dans le champ.   

4

Entoure le mot identique dans ces deux phrases. 
A-t-il le même sens ? Entoure le nom en bleu. Entoure le verbe en rouge.

Qu’est-ce qui est pareil dans ces dessins ? Qu’est-ce qui change ?6

Entoure les phrases qui correspondent à la réalité.

Le pêcheur attrape le poisson. Le poisson attrape le pêcheur.

L’enfant regarde la Lune. La Lune regarde l’enfant.

7

Écris deux phrases qui correspondent aux dessins.8

Pr
od

uc
ti

on
 d

’é
cr

it
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Regarde bien ces trois tableaux. Décris comment est représenté le vent sur 
chacun d’eux.
Essaie de les classer du plus faible au plus fort coup de vent. 
Explique pourquoi tu as choisi ce classement.

En peinture, il y a différentes manières de représenter le vent, 
même si on ne le voit pas. Le plus souvent, c’est grâce au mouvement 
des objets ou des personnages qu’un peintre peut le représenter.

96

L’art de représenter le vent

Navires dans le vent, Simon de Vlieger, vers 1628.

L’Été à Bezons, Claude Monet, 1874.

Les Intempéries, George Hunt, 1827.
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a
Lis plusieurs fois ces mots. 

une maison il est pauvre une tranche une main

une saison il est sauvage une chanson un bain

Lis plusieurs fois ces paires de mots.

vilain – vilaine c’est fait – c’est faux un pauvre – un pantalon

une plainte – une plaine c’est épais – une épaule une faute – une fanfare

une prairie – un piano une crainte – en criant

un trait – un triage un train – un triangle

●  C’était il y a très longtemps. Le roi des animaux proposa 
d’abandonner la chasse.

La lettre a

3 Recompose les mots et écris-les.

main
de

plai
sir

ge
ffa chau

une araignée – méchant – plaindre – une épaule – une chanson – un chauffage – 
craindre – faire – sauter – une danse – du lait – vilain

ai ain au an

1 Écris les mots dans la bonne colonne.

2 Complète les mots avec : #ai, #ia, #ain, #ian.

#de #la v #de #un #p niste

m #tenant #une m #son

Fiche 21
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