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Introduction 
 
Dans ce dossier et document digital, j´ai recueuilli los objectifs établis 
dans le curriculum de Aragon, en relation à la discipline de Découverte du 
monde du premier cycle de l´école primaire. 
 
Les activités sont les axes de motivation et de participation de toutes les 
unités. 
Sans auncun doute, attirer  et maintenir l´intérêt est l´objectif principal, 
pour étudier cette discipline en tenant compte de l´apprentissage de cette 
matière dans une langue autre que la langue maternelle. 
 
Chaque début d´unité, se presentera avec une activité de contextualisation 
pour mettre en éveil sa curiosité et créer un entourage optimum en accord 
avec l´unité travaillée. 
 
Dans l´unité 1 : l´école. Nous nous trouvons dans un contexte réel, nous 
repartirons des étiquettes grandes et de couleurs pour les placer dans les 
lieux correspondants et aussi en tailles réduites pour le coin découverte du 
monde de la classe. 
De même, on visualisera un power-point: l´école d´autrefois et on 
connaitra des documents autentiques, fiches de renseignements et cartes 
de control de lecture. 
 
Dans l´unité 2: le temps, nous travaillerons le temps météréologiques 
chronologiques. Nous commencerons avec la saison de l´automne. 
Nous réaliserons un arbre géant sans feuilles, en rajoutant par la suite des 
feuilles avec l´inscription de différents mots travaillés dans la classe. Nous 
sommes dans un contexte réel dans lequel nous travaillerons les habits, les 
fruits et le cours du temps à travers le calendrier: jours, semaines, mois, 
année. 
Nous disposerons de thermomètres pour mesurer et inscrire les 
températures durant le trimestre. 
Pour analyser les conditions atmosphériques, on le réalisera à travers un 
power-point : les forces de la nature. 
 
Dans l´unité 3 : le corps humain. On fera un mural , un squelette en 
carton, don’t les mesures seront de 1m60cm. De même, nous disposerons 
d´un squelette réelle. On collera les étiquettes des différents noms des os 
à leur place correspondante.  
Pour les sens, dessins plastifiés et colorés avec des phrases simples. 



On utilisera des livres avec des images authentiques, flashcards, jeu de 
sons, visualisation des videos sur le corps humain et jeux intéractifs 
avec l´ordinateur. 
Power point concernant les gestes saludables. 
Unité 4 : les aliments. La classe se transformera en supermarché avec des 
aliments réels non périssables. Nous analyserons les emballlages, la date de 
caducité... nous élaborons un livre dont le thème sera une diète équilibrée 
pour le remplir durant la période d´une semaine. On visualisera un 
documentaire sur les fruits, légumes  et jeux intéractifs . De même, 
nous ferons une macédoine et nous réaliserons une visite dans une 
boulangerie pour fabriquer soi même le pain. 
 
Unité 5 : Les villes et les villages. Nous apporterons les photos d´avant 
et après concernant Paris et Teruel pour élaborer une exposition des 
monuments les plus importants et étudierons les cartes et guides 
touristiques.   
Sur un poster d´édifice, nous placerons les noms. Nous visiterons la mairie. 
Nous coinciderons l´éducation routière pour metre en pratique comment se 
déplacer dans la ville. 
Power point sur la ville. 
 
Unité 6 : Inventions et découvertes. Nous observerons les livres sur les 
inventions et les découvertes, nous ferons un mural,  avec les informations  
regroupés. 
 
Unité 7 : Les plantes. Nous commencerons une histoire sur le printemps où 
les enfants devront dessiner le cours de l´histoire. Nous planterons les 
pois et haricots et feront un herborarium. Nous classerons avec des 
photographies les plantes les plus representatives. Nous jouerons avec les 
parties des plantes et des arbres en plaçant les étiquetttes. De même,nous 
ferons des jeux intéractifs. 
 
Unité 8 : Les animaux. On apportera des animaux en plastiques dans la 
classe dans un sac de piscine, on devra les sortir avec les yeux cachés et 
identifier le nom de l´animal. Nous inicierons le teme sur la longue histoire 
de nos amis les chiens. La porte de la classe se transformera en jungle 
dans lequel nous placerons le noms des animaux. Nous permettrons que les 
enfants nous amener un jour une mascotte. (vidéo, jeux intéractifs…) 
 
Dans toutes les unites apparaitrons des poèmes, des chansons, soupe de 
letters….. 



Il s´agit d´apprendre en tenant compte les éléments fondamentaux: 
Le facteur ludique. Le support du travail éducatif sera un cahier  dans 
lequel nous collerons les fiches et ainsi la finilisation se fera la réalization 
d´un livre de la découverte du monde. 
Dans notre blog, nous publierons les travaux realises avec les enfants. 



                                              PROPOSITION DIDACTIQUE: L´ ÉCOLE. 
           OBJECTIFS  CONTENUS COMPÉTENCES BASIQUES      CRITÈRES 

 D ´ ÉVALUATION 
- Identifier  les objets de 
l´école. 
- Connaître les différents 
espaces de l´école. 
- Demander aux copains sur 
l´école et sur le matériel 
scolaire. 
-Réaliser une description de 
la journée d´écolier.  
- Respecter le matériel et 
les règles de la classe. 
- Produire des textes oraux 
et écris simples en relation 
avec l´école. 
- Prendre conscience des 
responsabilités en classe. 
- S´exprimer oralement avec 
les structures et le 
vocabulaire appris. 
- Écrire les mots appris.  
-Respect des opinions  
d´autrui. 

 
- L´école : 
  . Les espaces : la 
classe, les toilettes, la 
bibliothèque, l´entrée... 
  .Le matériel scolaire : la 
gomme, le cahier, le 
stylo, le livre, la règle, 
les ciseaux... 
- Les règles de la classe. 
- Les responsabilités en 
classe. 
- Fiche du livre. 
- Fiche de 
renseignements. 

 
- Compétence sociale et 
civique. 
- Compétence en 
connaissance et interaction 
avec le monde physique. 
- Compétence en 
communication linguistique. 
- Compétence en autonomie 
e initiative personnelle. 
- Compétence pour 
apprendre à apprendre. 
- Compétence en traitement 
de l´information et 
compétence digital. 

 
L´élève sera capable de : 
- Identifier les objets de 
l´école. 
- Connaître les différents 
espaces de l´école. 
- Demander aux copains sur 
l´école et sur le matériel 
scolaire. 
- Réaliser une description 
de la journée d´écolier. 
- Respecter le matériel et 
les règles de la classe. 
- Produire des textes oraux 
et écris simples en relation 
avec l´école. 
- S´exprimer oralement 
avec les structures et le 
vocabulaire appris. 
- Écrire les mots appris 
avec des supports visuels. 



 
 
 
 



En 1881, le ministre Jules 
Ferry a fait voter pour que 
l'école soit gratuite.

Puis, en 1882, il fait rendre 
l'école obligatoire : de 6 
ans et jusqu'à 12 ans.

Manuel…



L’école habite un coin de notre esprit, 
avec les bons et mauvais souvenirs de 
l’enfance.

Si vous avez 
quelques souvenirs 
semblables à ces 
images, vous avez 
déjà b



L'école d'autrefois ... 



Découverte de l'école d'autrefois 



Le maître sait se faire écouter par tous, 
car même les cancres n'osent chahuter.
Impressionnant dans son tablier gris, la 
voix autoritaire, notre instituteur se 
promène dans sa classe.



Le bureau du maître



Le cartable du maître



Vêtus de leur tablier, ces 
petits élèves d'un jour, 
assis à leur banc, se 
tiennent bien droit les 
bras croisés.



Le livre de lecture
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Petite dictée à la plume 

Comme en 1932, avec une plume 
trempée dans l'encrier rempli par 
le maître!



Dictée 



Un pupitre en bois à deux 
places, certains étaient 
peints en noir comme 
celui-ci, d’autres 
entièrement cirés. “ La 
corvée de cirage était 
réservée aux élèves moins 
méritants”





Le cartable en 
cuir était souvent 
utilisé par 
plusieurs enfants 
de la même 
famille



La trousse en cuir permettait de ranger ses "outils" de façon 
rigoureuse et méthodique. 



Le plumier en bois, le premier élément 
indispensable de l'équipement de l'élève

Les porte-plumes les plus répandus dans les écoles étaient souvent 
en bois, car peu de fantaisies étaient autorisées dans la panoplies du 
parfait écolier



Les plumes les plus utilisées dans les écoles, parmi les 
quelles on se souvient de la célèbre Sergent major
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La grande bouteille d’encre que le maître sortait, de 
temps à autre pour faire le plein d’un encrier d’élève.
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Les encriers étaient en faïence, verre, bakélite ou même 
pour les plus anciens en étain.



L’ardoise d’abord simple ardoise rectangulaire, se perfectionne dans le temps 
avec son cadre en bois et son trou permettant d’y attacher un petit chiffon pour 
l’essuyer. Les craies carrées puis rondes “les craies Robert sont les plus 
célèbres” et le cayons à ardoise en sont les instruments d’écriture adaptés.



La 
connaissance 
de la 
géographie 
tenait du 
réflexe 
conditionné ! 
On pouvait 
même
demander aux 
enfants de 
réciter le liste 
des 
départements, 
avec préfecture 
et sous-
préfectures 
bien sûr. La 
qualité des 
cartes est 
remarquable. 



Faisant partie du fond scolaire, les mesures en fer blanc témoignent 
de l’importance qu’était à la fin du XIX é siècle de l’apprentissage du 
système métrique. 



Le règlement 
intérieurT D 



Un peu de calcul mental



Le bon vieux poêle



La leçon de morale

-



Les manuels scolaires









La cour de récréation



On jouait…

… à la marelle.

… aux billes.

… à saute-mouton



Bons points et belles images 
étaient les récompenses  de 
bons élèves…

… et bonnet d’âne pour les 
mauvais élèves.



Dés l’apparition de la photographie les écoles furent, à la fin du XIX e 
siècle, un sujet de prédilection pour les photographes ambulants. 
Prévenus de leur passage les parents mettaient un point d’honneur à ce 
que leurs enfants soient bien habillés



Photo de groupe ... un beau souvenir. 







Le calendrier souvenir



Dans l’esprit de Jules Ferry, 
le certificat d’études 
primaires devait, comme 
son nom l’indique, permettre 
à chaque élève de justifier 
l’acquisition d’un bagage 
scolaire normalisé.



--' = _ RES rulEJITAIRES 



Des élèves de l’école d’aujourd’hui 
découvrant le cadre de l’école 



Musique : Yesterday
The Beatles

Images du Net



Réalise ta earte d'identité. 

N OM: ........................................................ . 

PRÉNOM : ............................................... . 

SEXE . . ••.........•..•...•.•••....•••.•...•••.•...••.•.....••• 

NÉ(E) le •....•..•......•.•...•.••••...•.•.•.. ~~ ...••.........•....•••••..•.••• 

Á VILLE ............................................................. . 

P A YS .............................................................. . 

ADRES SE 
RUE .......................................... . 

A VENU'E ................................... . 

PLACE ........ ·~ ............................. . 

VILLE OU VILLAGE ............................................... . 

Dessioe-toi daos la case blaoche. 
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RELIE, ECRIS ET COLORIE. 

LA FILLE 

LE GAR<;ON 
, 

/': t 
. . . . • "-1 . !-~ 1) .-( 

\... ' .... - '-

LE PROFESSEUR 

~ I---_____ ..J'I 
LATABLE 

------

LACHAISE 

LE TABLEAU 

--

OBSERVE ET DESSINE LA CLASSE 
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CHERCHE LES 9 OBJETS DE L'ÉCOLE 

GOMME REGLE TAILLECRA YON CAHIER 

TROUSSE STYLO LIVRE CRA YON FEUTRES 

~ S B V e F T R o G J I K e 
T B e R A Y o N V e F D R 

o 
Y L O K J I U H E P V R A 

L N e y T G F R o 1; s z V 

ON A B e o u L I V R E o 
P l H B V e -o E- S Z A Z N 

L N I V G R R E G L E T S 

U N E V o M L o I U B R F 

MB R M M V F R o E X o lE 

E I B N M I J S e x w u U 

I U Y T lE V e A G H J S T 

P l K J H G F e E A E S R 

P o I U Y T R fl z X D lE lE 

T A I L L lE e R A Y o N S 

QU'EST-CE QUE C'EST ? 

Écris le nombre de chaque objeto 

..•....•...........•. ........................ 

.........•............ . ................ ........ . 
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Dans mon cartable il ya ... -1 =r 
ro~ 

3 
ro 

» 
ro': 
(') 
o 
ro 



Lu,,~ 

MaA,o.i1~~~~ 
p~~ -' -,. ? 

Le" F wn.e" 

Le" 'IU>1/v F 1V la" F d,'~. 

FaAt~.ru»F· 
VoJa,~~deA,~ 
p~~ ~ ~ .. 

~AIIewt 
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Respect du bien commun" : 
je respecte le matériel et les /oeaux seo/aires. 

1- Colorie en vert ce qui appartient a la classe. 

~ 
I~ 
~ F= 

...... 

;1 
~" '----'-___ --1 

2- Observe le comp"brtement de ces enfants. Colorie en rouge ceux qui ne 
respectent pas le matétiel et les objets communs. Colorie en vert ceux qui 
"ont un comportement correct. 
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Ma journée d'écolier 

o Colorie, découpe, numérote dans I'ordre du déroulement de la journée et 
11 I • co e es Images. 
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h.~ ..... ___ _ 

"'7"OO¡ 
I " : 

:I·~·OU. :, " . D 

-----._, - --- -
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Regles de vie communes a I'école 
je respecte les regles de víe. 

Ces dessins représentent des enfants qui ne respectent pas les regles de vie 
dans une école. Explique pourquoi ils ne les respectent pas (réponses orales). 
Découpe les étiquettes qui sont en bas de la page. Colle sous chaque dessin 
I'étiquette qui correspond au comportement a adopter. 

r-----------------------------, r-----------------------------, r-----------------------------, 
! 11 ne faut pas courir ¡ ¡ 11 ne faut pas bavarder, ¡! 11 faut arriver El I'heure ¡ 
! dans les couloi.rs et ¡ ¡ afin de. ne pas déranger ¡ ¡ El I'école. ¡ 
l dans les escallers. : : le travall des camarades. : : : L _____________________________ ~ L _____________________________ ~ L _____________________________ ~ 

r-----------------------------, r-----------------------------, r-----------------------------, ¡ " faut toujou~s ¡ ! " fatlt se lever p~ur ¡ ! 11 faut lever la main ! 
¡ ranger ses affalres ¡ ¡ saluer sans brUlt ¡ ¡ pour répondre au maitre. ¡ 
: correctement. :: les grandes personnes. :: : 
L _____________________________ ~ L _____________________ ~--.-----~ L. ______________ .---------------~ 
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Les regles de la classe 
Respecter les autres - Respecter le matériel 

Ces regles ont été établies, discutées et acceptées 
par les enfants en conseil de classe 

Je ne dois pas : 
me moquer des autres. 
faire du mal aux autres. 
dire de gros mots aux autres. 
abimer le matériel des autres et celui de I'école. 
gener le travail des autres en faisant du bruit. 
manger dans la classe. 

e dois : 
bien travailler et apprendre mes leyons a la maison. 
écouter le maUre en classe. 
Lever la main pour prendre la parole 
me ranger calmement avant I'entrée en classe. 
prendre le matériel nécessaire pour bien travailler 

os, regles, cahiers, .... ) 

'ai le droit : 
de travailler. 
de me tromper et de me faire aider. 
de m'exprimer Iibrement en respectant ce que mes camarades 
isent. 
de me détendre a la récréation. 

uand on travaille en classe, iI ne faut pas gener les autres, ni faire de bruit. 
on gene on a une remarque: 

de O a 4 remarques: comportement vert. 

de 5 a 9 remarques: comportement orange. 

10 remarques et plus: comportement rouge. 

i on est rouge, on ne peut plus travailler avec les autres pendant une 
semaine, seulement avec le maUre. On ne peut plus participer aux 
responsabilités de la classe. 
Quand on est 2 semaines de suite orange, on devient rouge. 

ue semaine on efface les remarques et on repart a o. 
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Les responsabilités en classe 

reponsabilités sont assurées par les enfants pendant une semaine. 
ue lundi, on change les responsables. Tout le monde peut y participer, 
ceux qui ont un comportement rouge ! 

R Responsable de groupe .. 
bue et ramasse le matériel. 

érifie les boites et le matériel du groupe. 

Remplac;ant 
Remplace le responsable de groupe 

uand iI n'est pas la 

ponsable de la cantine 
mpte les enfants qui mangent a la cantine . 

......... ""',.., ... les tickets. 

Responsable de la date 
ets la date le matin en arrivant. 

ponsable des plantations 
les plantes 

Responsable de la bibliotheque 
Range les livres et les jeux. 

a dans les autres classes pour aller chercher ou porter des 
ocuments. 

¡ -\~f' Responsable du lapin 
• ~,~~ nne a manger et a boire au lapin. 
).....- Nettoie sa cage . .;t.:., -
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Titre du livre T itre dUo L\ vre 

Prénom date sortie date retour Prénom date sortie date retour 

N ..... 

Titre du li vre Titre du livre· 

Prénom date sortie date retour Prénom date sortie date retour 

\ 



~ FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Année 200.-200. 

Votre enfant, 

NOM: Prénom: ---------------------- ------------------- sexe __ _ 

Né le : .... I ..... I ..... a: ____________ __ Pays: _____________ Nationalité: _____ _ 

Adresse (n° et rue): ___________________ __ 

Code postal: ____ Ville: _________________ Tel: .... I .... I .... I .... I .... liste rouge O 
Votre enfant porte-t-iI des lunetles? oui non 
Si oui, doit-illes garder a I'extérieur de la classe? oui non 

t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

La famille, * entourez la bonne réponse 

Situation familiale* : Mariés - Célibataire - Divorcés - Séparés - Union Libre Veuf(ve) 

En cas de séparation: personne responsable de I'enfant*: Mere - Pere - Autre 

Personne(s) ayant I'autorité parentale*: Mere et Pere - Mere seule - Pere seul - Autre 

Si un seu' parent exerce ,'autonté parenta'e, foumir une copie de la décision de justice notifiant cet état de fait. 

Nom 
Prénom 
Nationalité 
Profession 
Tel bureau 
Tel mobile 

PERE MERE (nom jeune filie) 

Adresse PERE (si différente de celle de I'enfant) 

n° et rue: 

TUTEUR 

------------------------------------------
Code postal: _____ Ville: _________________ Tel: ... I .... I .... I .... I .... 

Adresse MERE (si différente de celle de I'enfant) 

n° et rue : ---------------------------------------------
Code postal: ____ Ville: __________________ Tel: ... I .... I .... I .... I .... 

Nombre d'enfants dans la famille O 
Autres enfants de la famille 

NOM Prénom Date de naissance Ecole classe 

......••....•.....•...•••..••..••.....•••••••.•..••......•.•.••.•••••••••.•••••••••••....••............•...............•.•••••••.•.........•• 

~ Votre enfant mangera-t-il a la cantine? oui 

~ Votre enfant ira-t-il a I'étude? oui non 

non (Entourez lesjours) lundi mardi jeudi vendredi 

IlakanaLnet I 
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CHANSON 

, 
LA RENTREE 

Les roueS de l' autobus 
roulent I roulent 
roulent I roulent 
roulent I roulent. 

Les roueS de l' autobus 
roulent I roulent 
jusqu ' al' école. 

Mon professeur 
Me dit " Bonjour" 
Me dit " Bonjour" 
Me dit" Bonjour". 

Mon professeur 
Me dit " Bonjour" 
Passe une belle journée. 
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                                              PROPOSITION DIDACTIQUE: LE TEMPS. 
 
           OBJECTIFS  CONTENUS COMPÉTENCES BASIQUES      CRITÈRES 

 D ´ ÉVALUATION 
-Demander aux copains sur 
les vêtements et le temps. 
- Connaître les jours de la 
semaine, les mois de 
l´année et les saisons. 
- Prendre conscience des 
changements qui s´opèrent 
au cours des saisons.  
- Identifier les instruments 
qui permettent de mesurer 
le temps. 
- Comprendre des textes à 
l´oral et à l´écrit en 
relation avec le temps. 
- S´exprimer oralement 
avec les structures et le 
vocabulaire appris. 
- Écrire les mots appris 
avec des supports visuels. 
-Respect des opinions 
d´autrui. 

 
- Les quatre saisons : 
le printemps, l´hiver, l´été 
et l´automne.  
- Les vêtements. 
- Le temps : 
.La météo. 
.La température. 
.Les instruments de mesure 
(un calendrier, une montre, 
une frise du temps). 
- Les jours de la semaine. 
- Les mois de l´année. 
 
 

 
- Compétence sociale et 
civique. 
- Compétence en 
connaissance et interaction 
avec le monde physique. 
- Compétence en 
communication linguistique. 
- Compétence en autonomie 
e initiative personnelle. 
- Compétence pour 
apprendre à apprendre. 
- Compétence en traitement 
de l´information et 
compétence digital. 

 
L´élève sera capable de : 
- Demander aux copains sur 
les vêtements et le temps. 
- Connaître les jours de la 
semaine, les mois de 
l´année et les saisons. 
- Identifier les instruments 
qui permettent de mesurer 
le temps. 
-Comprendre des textes à 
l´oral et à l ´écrit en 
relation avec le temps. 
 - S´exprimer oralement 
avec les structures et le 
vocabulaire appris. 
- Écrire les mots appris 
avec des supports visuels. 



 
 
 
 



1 • J'écris . 
• " Écris sous choque dessin le nom de la saison qui convienf: 

~ ~,g, Pww",. e, éJ:k" ~ a.ulmrvne. 

" , , ·········¿· ..... _ ... ,..~ .......... H • ....... : •• _,._....,., ............................ .. . ............... __ ..... __ ........... _._u ............ · ................. ~ ........... . 

.. u ..... _ ........ "._ ...... _ .. :: ................ u.u............................. . ........... _ ............ : ........................... ~ ............................ . 

Il commence a faire froid. 
- Il pleut souvent. 

, ", 

- Le vent souffle. 
- Les champignos poussent. 
- Les arbres perdent leurs feuilles. 

DESSINE L'AUTOJ\1NE 
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l. Colorie ce que tu utilises en automne. 

2. Relie les phrases qui correspondent a r automne. 

· il commence a faire froid. 
· il fait tres chaud. 
· il ne pleut jamais. 

En automne, • · il pleut souvent, le vent souffle. 
· les champignons poussent. 
· les arbres fleurissent. 
· les arbres perdent leurs feuilles. 

3. Entoure les fruits d'automne. 

l' amande la fraise l' abricot 
la cerise la peche 

la poire la noisette 
la chataigne 

lapomme la noix 
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LES SAISONS 
L'arbre, la maison et les vetements changent au cours des saisons ... 

Complete-les et barre I'erreur dans chaque phrase. 

allongent. 
En automne, les jours < 

raccourcissent. 

des fleurs. 
Au printemps, les arbres ont < 

des fruits. 

courtes. 
En hiver, les nuits sont plus < 

. longues. 

basses. 
En été, les températures sont < 

élevées. 



Observe le ciel chaque jour, pendant 5 jours de classe et releve les 
temperatures. 

Le tableau d' observation. 

Jour de la semaine météo température 

N' oublie pas de regarder le tbermometre. Colorie et colle son 
dessin. 
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Ma journée du matin au soir 
11\ \ \ ., , .• 

., 
O.
" .G¿ @ ® 

-.. -.~_ .......... ~ .. _ .......... .....-.- ........ --" ................. -- ... ---- midi ~ ....... ~~ - -:;-........... _ .... _~ ~ .. _-_.~-_ .. ~-_.- .... _ .. _--- .. -- .. --_.- ........... -. 

o classe C=:l déjeuner. 

• Écris au bon endroit sous la frise: le m'atin, I'apres-midi, le soir. 

• Situe sur la frise les moments suivants: classe, déjeuner. 

• Trace un trait rouge pour montrer I'heure a laquelle: 
- tu te leves - tu te couches 

1'11 (olorie en jaune le temps que tu passes a l' étole. 

Situe les jours les uns par rapport aux autres. 

Iwndi 

f17ercredi 

. Jewd' l. 

Vendredl 

sornedí 

dirnanche 

avant apres 

la veille le lendemain 

11 Écris la date d'aujourd'hui, d'hier et de demain. 

1- - 1 1 :j 

hier 
C' est le passé : 

« j'étais ... » 

aujourd'hui 
(' est le présent : 

« Je SUIS ... » 

• Écris le nom des jours de la semaine: 

demain 
C' est le futur : 

. . 
« Je seral. .. » 
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--------------------------------------------------------------
MAINTENANT, JE SAIS. 

COMPLETE LE TEXTE A VEC LES MOTS SUIV ANTS : 

Midi - jour - semaine - nuit. 

Du lever au coucher, le soleil éclaire la terre : il fait ............... . 

Du coucher au lever, on ne voit plus le soleil : il fait ............... . 

A ................. , le soleil est au plus haut dans le cielo 

Une ...................... dure sept jours . 

METS DANS L'ORDRE LES IMAGES 

o o o o 
-- ,--"""--
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Représente ton année .. 

- complete la frise avec les initiales des mois qui manquent. 

- colorie en rouge le mois de la rentrée des c1asses. 

- colorie en jaune le mois en cours 
- indique par un trait bleu la date du changement d1année. 

11 Écris au bon endroit : année civile et année scolaire. 

m Écris le nom des mois qui manquent: 
janvier, février, . avril, ._~ __ _____ , juillet, aout, 

______ , octobre, novembre, ______ _ 

Janvier 

février 

Mars 

Avril 

Mai 

El Quel est le premier mois ele I'année? ----------t Juin 

mi Et le dernier? ______________ _ 

IJ L' ordre des mois est toujours le meme. 

Situe les mois les uns par rapport aux autres: 
- le mois avant juillet est: ___________ ~----I 

- apres octobre, il y a le mois ele 

- entre février et avril, il ya le mois ele 

I!! 1I y'a 12 mois dans I'année. On oeut donner un numéro achaque mois. 
- le mois n° 7 est le mois de 
- mars est le mois n° _______ _ 

8 

Juillet 

AoOt 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 



MESURER LE TEMPS 

o Entoure les instruments qui permettent de mesurer le temps. 

une girouette un calendrier une montre 

.~' ".,...,. 

un sablier 
un metre une balance une frise du temps 

• Voici une liste de mots qui permettent d'exprimer des durées. 
Trois intrus se sont glissés parmi ces mots. barre-les. 

seconde 
litre 
heure 
minute 
jour 
mois 
metre 
kilogramme 
semaine 

• Recopie les durées de la plus courte a la plus longue. 
jour heure minute seconde semaine mois année 

., Relie : Combien ca dure? 

Ma joumée d'écolier : six • 

J'écris un mol: quelques • 

Je prends une douche : plusieurs • 

Chaque nuit, je dors : onze • 

J'éteins une bougie : quelques • 

e'est la récréation : quinze • 

• secondes 

• minutes 

• heures 
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MAINTENANT, JE SAIS. 

COMPLETE LE TEXTE A VEC LES MOTS SUIV ANTS : 

Décembre - mois - septembre - le meme - juin - février - janvier 

Une année dure douze ........................ . 

L' ordre des mois est toujours ........................ . 

L' année civile cornmence en .......................... , et se termine en 

L' année scolaire cornmence en ................................ , et se termine en 

Mon anniversaire est en ................................. . 

o COMPLETE: 

I printemps , , 
~ ---~ ----- _.- --- -.---- --- --- ---_.- ---
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CONSTRUIR E UNE RULE I lE. 

COLORlE ET DÉCOUPE LES DESSlNS. 

í - - - -_._, 

l. 
~ ....... ...J'C\ 

- .. - I 

I HlVER 1 AUTOMNE 

~ 1 Septembre II.-J_U_in_----' 1.-1 _Av_r_il_-----'II Octobre 

1 Juillet 1 Février 1 Décembre 1 Janvier 1 AoOt 

1.1 



Prénom : Date: _______ _ 

• Se repérer dans le temps Les mois de l' année 

Complete la grille de mots fléchés. 

1. Dixiéme mois de I'année. 

2. Le 11 de ee mois est un jour térié, e'est I'armistice de la premiere guerre mondiale. 

3. Premier mois de I'année. 

4. Le 14 de ce mois, le teu d'artifiee célebre la tete nationale tran~ise. 

5. Mois de la rentrée des elasses. 

6. Mois d'hiver le plus eourt de I'année. 

7. Durant ce mois, on passe du printemps a I'été. 

8. Mois de Noél. 
9. Le 21 de ce mois est souvent le premier jour du printemps. 

10. On s'amuse a coller des poissons dans le dos de ses eamarades le premier jour de ce mois. 

11. Le premier jour de ce mois, on offre du muguet, e'est la tete du travail. ~ 
12. Deuxieme mois des vaeances seolaires d'été. 

e " 
~ 
e 

0, . , . . ".. ". o ..-" e ~ 

: "-~ .. 
" . . '. 



--, 

I Transforme I'arbre suivant les saisons. 

?I: 
... J.r'\R'''--

hiver printemps été , automne 

Complete le tableau avec des croix. 
, 

printemps été automne hiver 

C' est la migrationdes,oiseaux. 

La marmotte hiberne. 

On récolte le blé. 

Le lézard dort sous la pierre. , 

" ya des fruits sur I'arbre. 
, 

-
L'écureuil fait des provisions. 

-

l'ordre des saisons est toujours le meme. ('est le cycle des saisons. 
-------------------------------------_ ... _ ..... --;.;;;..---------------------------------------_ ... _ ... _----------~-------

MAINTENANT,JE SAIS. 

COMPLETE LE TEXTE A VEC LES MOTS SUIV ANTS: 

Cycle - hibemation - le printemps - migration- l' automne- saisons 

Il Y a quatre ----------------------- dans l' année. 

L ' dr d' . l " l' 't ' or e es SaIsons est touJours e meme ; .......................................... , e e, . 

............................... , 1 'hiver. C' est le .......................... des saisons. 

Pour affronter la dure saison d 'hiver , certains animaux partent vers des 

pays plus chaud, pour trouver leur nourriture, e' est la ................................ . 

D' d' 1 'hi ' l' autres encore onnrront tout ver, e est ........................................... . 
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LES MOIS LE TEMPS LES ARBRES LES ANIMAUX LES FRUITS NOUS LES SPORTS 

HIVER 

PRINTEMPS 

ÉTÉ 

AUTOMNE 
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! 

J 
I 

I 

I 
.. 

ii p..Lelll 
I 

El París, 
dans le nord et 
dans I'ouest. 

Dans le sud 

ii 

Dans le sud et 
st dans le sud-e 

dans le nord. 

~ 

ouest 

I 

nord 

Dans le sud et 
dans I'est 

Dans le nord 

~--est 

El Rome et 
dans le nord. 

Dans le sud et 
dans le sud-ouest 

Invente ta météo idéale J-----=-Cl ---
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en été 

iI fait froid 

iI fai~ du 
broui lard 

il y a des 
orages 

iI Y a des 
nuages 

_r~ __ 
ééarte de Jeux~ 

b 
bbbb 

b~ 

~ 

M~" \'\ 
\ 

-4-
'~(b 

il géle 

en 
automne 

au 
printemps 

iI fait du 
- vent 

il pleut 

il Y a du soleil en hiver 

U fait chaud iI neige 

I 
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LES JEUX 

1 le sens le temps dans mon dos 
Activité de retour au calme. Les enfants sont assis par terre les uns derriere 
les autres. IIs tracent avec la main dans le dos de leur camarade de devant, le 
temps que je leur dicte ou qu'un enfant dicte. 

Consignes: 11 pleut: Donnez des petits coups secs avec vos doigts sur le dos 
de I'enfant qui est devant vous. 
11 neige: Donnez des petits coups tres légers. 
11 y a du soleil: Tracez un soleil. 
11 y a du vent: Balayez le dos avec votre main. 
11 y a des nuages: Tracez un nuage. 

Matériel: Aucun 

2 le bouge selon le temps 
Les enfants bougent selon les consignes: 
Consignes: II ya du soleil: Levez les bras, écartez-Ies et marchez en levant la 
tete. 
II pleut: Courez avec les mains au dessus de la tete pour vous abriter. 
11 y a du vent: Marchez en luttant contre le vento 11 neige: Vous marchez dans 
la "neige profonde. II fait fraid: Vous vous frottez les bras. Etc. 

Matériel: Aucun 

3 le m'habille 
Course de relais. Les enfants sont en deux équipes, les uns derriere les autres. 
Des vetements sont disposés a I'autre bout du gymnase. Le premier enfant de 
chaque équipe doit courir, enfiler un vetement et le ramener dans son camp 
afin que le deuxieme puisse partir a son tour. L'équipe qui a enfilé en premier 
tous les vetements a gagné. 

Consignes: Voir "La course aux affaires d'école", p. 38 

Matériel: Vetements assez grands pour que les enfants puissent les enfiler 
(deux de chaque!) 

18 
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L’archipel d’HawaÏ est le théâtre de phénomènes volcaniques spectaculaires.
Lors de l’éruption de 1984 le volcan Pu’u O’o sur la Grande Terre, laissa
échapper des torrents de lave qui atteignirent la mer par des tunnels de 15 
km de long. Les coulées de lave ardentes se transformèrent en vagues 
fumantes au contact de la mer.



Poussés par les vents qui soufflent sur le glacier Vatnajoküll les icebergs
s’échappent du lac de Jäkalsarlo et dérivent vers la mer . Maltraités par les 
vagues de l’Atlantique et rongés par le sel, ils se réduisent rapidement. Leur
trajet se termine ici, sur les côtes noires méridionales islandaises.



Régulier comme un métronome, le geyser Strokkar en Islande jaillit exactement
toutes les 5 minutes. L’eau de pluie infiltrée dans le sol se réchauffe au contact
des sacs magmatiques et tente de nouveau de revenir à la surface . Une 
perturbation infime et le geyser se vaporise instantanément.



La caldera du volcan Erta Ale se situe dans la dépression danakile, une zone
particulièrement basse de l’Afrique (-120m au-dessous du niveau de la mer)
au nord de l’Ethiopie. Dans un puits de 80 mètres de profondeur se niche un
des rares lacs de lave actuellement actifs dans le monde.



Le Groenland sait profiter du court été arctique pour retrouver la vie.
Le soleil de minuit chauffe la côte ouest et la baie de Disko où se réunissent
les icebergs avant leur migration vers Terre Neuve.



Le parc national de Yellostone  au Wyoming, USA, est la région où on observe 
la plus grande concentration d’activité hydrothermale du monde.
Près de 300 geysers et 10 000 phénomènes volcaniques y sont recensés.



En juillet 2001 l’Etna, en Sicile, est éventré par des failles qui vomissent des
torrents de lave, en un concert assourdissant , avec le spectaculaire mélange
simultané de trois activités éruptives différentes.



Le fond de cet immense cratère effondré (ou caldera), de la réserve naturelle
de Krokotski en Russie, est tapissé d’une végétation rare qui cache un sol 
instable.



Le désert de Namib, qui donne son nom à l’état de Namibie, s’étend sur 2100 
km au large de la côte d’Afrique australe . C’est le plus vieux des déserts. 
Le sable nouveau amené par les courants et empilé par les vents, forme contre 
le bord, des dunes mouvantes et claires.



Cet arc, appelé “délicat”, est un des 1700 arcs naturels du parc national de 
Arcos, en Utah, USA. La base de cet arc repose sur des fonds de sel.



Le volcan Pu’uO’o dans l’île de Grande Terre à Hawaï. La superficie des fleuves
de lave fluide se refroidit rapidement, tandis que son coeur toujours
incandescent continue son activité. Sous l’effet de ce mouvement interne la
croûte de cet écoulement se tord, s’enroule ou se ride en délicates textures.



Half Dome est l’important vestige d’un énorme massif de granit duquel la moitié
s’est déchirée et a été relevée par le passage des glaciers durant l’ére
quaternaire, au moment où ils se retirérent de la chaîne des montagnes du
Nevada en Californie , USA.



Les orages électriques et la foudre ont été si phénoménaux que depuis des 
temps immémoriaux, ils ont subjugué l’homme par leur beauté et leur énorme
pouvoir de destruction. L’atmosphère terrestre est parcourue par environ 100 
éclairs par seconde.



Les dômes orangés en forme de ruche bordant le plateau du Colorado, USA,
sont en réalité d’antiques dunes érigées à une époque durant laquelle la région, 
beaucoup plus aride, ressemblait à l’actuel Sahara .



‘Fishing Cone’ émerge de l’étang hydrothermal de West Tham Geyser dans le 
parc naturel du Yellowstone, USA. Ce petit cône de silice est formé par 
l’ascension d’une source d’eau chaude à travers les eaux froides du lac du
Yellowstone.



Des tourbillons et fumeroles, de la source d’eau chaude qui recouvre la caldera 
de Uzon au Kamtchatka, sont nées les premières molécules de vie, forme 
primaire des bactéries thermiques agglutinées.



Au nord de l’Islande la rivière Skälfandaflöt déverse dans la fosse de Aldeyjarfoss
ses flots chargés de cendres, formant la structure en tubes d’orgue des parois
balsatiques.



En Ethiopie le site hydrothermal de Dallol déploie un arc en ciel minéral et 
sombre dans le coeur de la dépression Danakil, qui occupe le fond du Rift. 
Lacs fluorescents, formations de couleur jaune brillant et cônes multicolores 
s’étendent au centre d’une ambiance désertique.



Vue d’en haut sur Tsingy de Bernaraha, Madagascar, qui est couvert de
groupes d’aiguillettes pointues. Ce relief provient du ciselage de plateformes
calcaires par l’eau. Cela témoigne d’un passé climatique particulièrement
humide et d’une époque où les arbres immenses de l’ère primaire recouvraient  
l’île.



La montée des gaz sulfureux qui éclatent en une multitudede bulles à la surface
des eaux chaudes de la caldera de Uzon au Kamtchatka, une dépression de 150  
km2, est la conséquence de l’humidification d’un volcan, de 40 000 années. 
Uzon est le siège d’intenses activités hydrothermales, ultime phase d’une
activité volcanique agonisante .



Canyon Bryce, Utah, USA
Les “Cheminées de fées” sont dues à un phénomène spectaculaire d’abrasion
se produisant avec des matériaux comme l’argile.Ces cheminées atteignent une 
dizaine de mètres de hauteur.



Les chutes d’Iguazu (leur nom vient du garani qui signifie “grande eau”) sont
formées par 275 sauts de plus de 70 mètres de haut, alimentés par le débit du
fleuve Iguazu. A l’apogée de la période pluvieuse de Novembre à mars, le débit
de la Gorge du Diable est de 13,6 millions de litres par seconde, de quoi remplir
6 piscines olympiques.



La sécheresse et le vent contribuent à l’apparition de tourmentes de poussière et 
de sable qui appauvrissent l’agriculture et l’élevage, mais aussi privent de 
minéraux d’autres zones qui en ont besoin. La poussière des tourmentes peut
traverser 1000 Km , la quantité de matériaux qui voyage sur la planète est de 2000 
à 3000 millions de tonnes par an.



Même les scientifiques imaginent difficilement comment des évènements
sismiques sous-marins relativement localisés peuvent produire des  vagues 
gigantesques ou tsunami. Tsunami, en japonais, signifie “grande vague qui
arrive au port”. Des vagues capables de voyager par le monde pour dévaster
des régions à 10 000 Km de distance. Le plus important tsunami que l’on ai noté
fut provoqué entre les îles de Java et Sumatra par l’éruption du volcan Krakatoa
en mai 1883  où la vague atteignit une hauteur moyenne de 42 mètres.



L’ouragan “Wilma” (2005),  qui atteignit la catégorie 5 sur l’échelle Saffir-Simpson,
est considéré par les météorologistes comme, le plus fort de l’histoire, en terme
de pression barométrique, formé dans l’océan Atlantique .Les vents maximum
soutenus de l’ouragan furent de 282 Km/H, avec des rafales qui atteignirent 300 
km/h ou plus.
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                                              PROPOSITION DIDACTIQUE: LE CORPS HUMAIN. 
           OBJECTIFS  CONTENUS COMPÉTENCES BASIQUES      CRITÈRES 

 D ´ ÉVALUATION 
- Faire la différence entre 
les sens et les organes. 
- Connaître les différentes 
parties de son corps. 
-Identifier les parties du 
corps. 
-Identifier les articulations 
du corps humain. 
- Reconnaître les os plus 
importants du squelette. 
- Comprendre des textes 
oraux et écris en relation 
avec le sujet du corps. 
- Pratiquer des gestes 
saludables avec son corps. 
- S´exprimer oralement 
avec les structures et le 
vocabulaire appris. 
- Écrire les mots appris 
avec des supports visuels. 
-Respect des opinions 
d´autrui. 

 
- Les parties du corps : 
la tête, les yeux, la 
bouche... 
- Les sens : la vue, l´ouïe, 
l´odorat, le goût et le 
toucher. 
- Le squelette : le crâne, 
les côtes, l´humérus... 
- Les articulations : le cou, 
le coude, le poignet... 
- Hygiène de vie et de 
santé. 

 
- Compétence sociale et 
civique. 
- Compétence en 
connaissance et interaction 
avec le monde physique. 
- Compétence en 
communication linguistique. 
- Compétence en autonomie 
e initiative personnelle. 
- Compétence pour 
apprendre à apprendre. 
- Compétence en traitement 
de l´information et 
compétence digital. 

 
L´élève sera capable de : 
- Faire la différence entre  
les sens et les organes. 
- Connaître les différentes 
parties de son corps. 
- Identifier les parties du 
corps. 
- Reconnaître les os plus 
importants du squelette.  
-Identifier les articulations 
du corps humain. 
- Produire des textes oraux 
et écris simples en relation 
avec le sujet du corps. 
- S´exprimer oralement 
avec les structures et le 
vocabulaire appris. 
- Écrire les mots appris 
avec des supports visuels. 



 
 
 
 



A faire en 
2010
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Faire du 
sport



Relever de nouveaux défis



Marquer sa 
différence



Se rafraîchir les idées



Prendre bien soin de soi



Apprendre une langue étrangère



Oublier ses soucis



Faire la paix avec l’Autre



Tomber amoureux



Profiter de la nature



Se faire de nouveaux 
copains



Apprendre des choses nouvelles



Rêver



Renouveler sa garde-robe



Écouter les adultes



Sourire de bon 
cœur



Chanter à pleine voix



Échanger des bisous



S’offrir un jacuzzi



Être curieux



S’amuser entre copains



Connaître des émotions fortes



Envoyer des mails à tout le monde



Trouver la paix après une rude 
journée



BONNE JOURNEE



LE CORPS HUMAIN 

ON EST TOUS FAITS DE LA MEME FACON 
On est grand ou petit, plut6t maigre ou plut6t gros, 
mais on a tous une tete, deux bras, deux jambes. 

les cheveux ---.. 

les yeux 
la tete 

~I-t--Il:::~ oreilles 
la bouche-----J~"'1[,: 

lebuste __ _ 

le bras I~--Ie coude 

~-Ie poignet 

la main ___ ~~, 
"~-Ies doigts 

lesexe __ ---, 

la cuisse __ ~ 

le genou __ -.. 

-Iajambe 

la cheville __ ----.... 

lepied __ .. 

Dans notre eorps on distingue la tete, le trone et les membres. 

~ Essaie de montrer, en les nommant, toutes les parties de ton eorps, en 
Tommen~ant par la tete. 
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JEU DU CORPS HUMAIN 

«- W ~ f:.{ ~ 
la tete le tronc le bras lamáin la jambe le pied 
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Variantes: 
- pour les plus petits remplacer le texte par les images. 
- pour les plus grands, faire deux dés pour ajouter d'autres porties du corps a colorier. 
- il est possible de faire la méme chose avec les porties du visage (yeux, nez, bouche ... ) 

la téte 

le bras le tronc la main 

:::::::::::·1 • b ::::::::::: ...... a Jam e······ · . " . . . .... . .• o. . • •.... · . .. . . . .... 
• • • •• • • o •••• · . .. . . . ... . ... . . . . .... . 

le pied 

., .... , ..... . . .. .. . , .... , ..... , " .. . . .. . .... . . . . . .. ... . . 
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LES SENS 
Les etres vivants connaissent tout se que se pass e autour d' eux grQce aux 
ctnq sens : 

- La vue 
- L' ou'ie 
- L'odorat 
- Le gout 
- Le toucher 

I LAVUE··~ -Les yeux sont les organes de la vue. 
-Ce sont des organes tres fragiles. 

-Les oreilles sont les organes de r ou·ie. 
-Les oreilles nous permettent d' entendre 
tout ce qui nous entoure. 

-Le nez est l' organe de l' odorat. 
-Le nez nous permet de sentir les odeurs. L'ODORAT 

-La bouche et la langue sont les organes du gout. 
-La bouche nous permet de déguster les aliments. 
-La langue nous permet de savoir si les aliments sont 

LE GOÚT 

salés, sucrés, amers ou acides. 

-La peau est l' organe du toucher. 
-La peau protege notre corps, elle nous indique la 

LE TOUCHER température et la forma des objets. 

+comPléter en indiquant le nom de l' organe puis celui du sens. 

Bangue de mots 
l'ouTe - la vue - I'odorat - le goüt - le toucher 

la peau - la langue - les oreilles - les yeux - le nez 4 





Les cinq doigts dema main. 

o Chaque doigt de la main a un nomo 

Écris les noms 
des doigts sur le 
dessin: 

annulaire, 

auriculaire, 

index, 

pouce, 

majeur. 

8 Que fait la main? Dessine les mains comme il convient. 

Elle éerit avec un Elle pianote sur Elle tient des eiseaux. 
erayon. I'ordinateur. 

Elle tient un verre. 

• Observe ces gants et calorie en bleu ceux qui vont a la main droite 
et en rouge ceux qui vant a la m:ain gauche. 
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UN SENS : LE TOUCHER. 

o Découpe les objets et place-les dans le tableau. 

>< 
:l 
o 

"C 

Q) 
..c 
(J 

(Q) 
'-

"C 
'
:l 
o -

'
Q) 
a 

,(1) -

"C 
:l 
tU 
..c 
(J 

"C .-o 
'.. 
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lJ ~ . 
.---

~ 
" l\ ;" \)," .. -.' y-

'~,::;::: ...... 

:~c 
• 

\ 
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LE CORPS CACHE 

Je retro uve les dix mots cachés. Barre-les ! 

Bouche jambe nez oreilles 

Yeux mam pied bras téte cheveux 

•. ",". ~"'. • ... ,r, •..• ': _,_ ..... .-.... , .. ' , ' ... " 

T H Q F e [) 1; T y Q () P. L 

1; V ~' F y ~ u ')e' N A J K L 
T G e ~ L Q: , J U E e F D 

J;' u ti v N l J3 T R. I P Q 1.. 
o I 1: J 1,; V Q I J 1- J M v 
y H V S 'z. I lJ' H J L N A Q 

o p ¡: V B G G U y ¡: V J S 

I N U G F D H R E S e N z 
o p X T F o E H U I K o P 

P M 1.. K I U H J A M 13 E e 
p B A A S ti G T A E Z S A 

I o P L K I P I E D H U J 
p M -1.. K J N B G F Fl ~ D S 

A Q Z E R F é v G t-I v U J 
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LE SQUELETTE 

Notre corps peut bouger grQce aux os et aux muscles qui sont 
commandés par le cerveau. 

L'ensemble des os de notre corps s'appelle le squelette. 

Le corps humain possede 206 os. 
Chacun de ces os a un nomo 

Les os sont articulés entre eux. 

Les os sont reliés entre eux par des I igaments. 

Les muscles sont attachés aux os par des tendons. 

I clavicule 

I humérus 

I radius 

I cu~itus 
avant- b~ 

poignet ~ 

1 

\ fémur I--+-+- i I banclte I 
~\ cuisse I 

... ------_.-' 

1\ jorobe I 

. \ che~ille l. 
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Complete le tableau avec des croix. 

le nez la langue la peau les yeux les oreilles 

. entendre 

sentir 

toucher 

goOter 

voir 

J' ÉCRIS: 

Les noms des os indiqués sur le squelette. Place les mots. 

Les cótes - le crane - 1 'humérus - la colonne vertébrale-

le radius - le cubitus - le fémur - le tibia - le péroné. 



1. Découpe les morceaux du puzzle et reconstitue' le squelette. 

r" --- ......... -- ........ -- --- .. -..... -..... -- .. -..... ---- ... ---------- --- --- ---_ ... ----- -- .......... -- ...... -- --- ....... --- ..... --- ......... -- ... -.. --- ......... --- ........... -_ .. -- .... w .. ---- ---- .................... -_ .. -- ----
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b' 
-"-" .. -." .... -.----......... ,.~." .. :'\ 

Qu'est-ce qui te permej 
de bouger et 

faire des mouvements ? 

--- ---o 8 LES ARTICULATIONS 

--;-:-n-:q-t u-i;-~:-' tt-
d
-:-, p-iu-u:-a-ds-:-~-r;-o-I:-s-~-~-i;-:-~:-~-n:-t-o~-a-:-oon-I~-d f-i~-;-ed"s e'-e c-t:-:-x-c~-:-p-~a-' -~s-o~-It-e---¡··~ 

cronienne par exemple), d'autres sont mobiles. 

Tu peux faire des mouvements : courir, sauter, marcher, t'accroupir ou 
simplement te gratter I'oreille groce aux articulations qui unissent les 
os entre eux. 

, 
l-A la recherche des articulations. Colorie en bleu, sur les 
dessins, les articulations. 

la hanche 

le poignet 

les doigts 

la cheville 
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· les articulations 
1- Complete: 

On a tous le me me _____ _ 

11 pese environ ______ _ 

11 Y a ___ os dans notre squelette. 

2- Ecris le nom des articulations : 

3- Colorie en rouge les coudes, en vert les pieds et en kume les genoux: 

\, / ( 

~ 
14 



Le corps en mouvement 
Le corps en bonne santé 

o Sur le dessin, colorie la main gauche en rouge et la main droite en bleu. 
8 Place ensuite les noms suivants : la tete -la poitrine -le ventre -la 
taille - la hanche - le cou - la main - la jambe - le pied - I'avant-bras -
le bras - la cuisse. 

/ ...................... . 
-"".~ /"" 

................... r' "")0,/ 

" fr I ~~ , " " , f. (,./ ., lJ 

// 
/ 

~
/. -

................. o 0,'..\ "":;; ,',-. ...•.•. o .. o. 0.0 o o o o o ... o .. o o. o 
'. \ ,/ 

............ lO ........... a- ............................................... , 

........................................... ," 

/' 
........................ lO ................... " 

.. 0 ................... " .................... " ........ ... 

':;.¡, .--' " - ,// 

.\~ 
\:.;,,/ 

", 

", 
", 

", 

" ..................................................... 

.... - ..................................... .. 

8 Complete le texte avec : tót, dents, le soir, le matin, 10 heures, caries, 
médicale, mains, équi/ibrée, den tis te. 
Pour étre en bonne santé, il faut : 

Tous les jours, se coucher .... o o .. o . , aérer sa chambre, dormir au mOlns 

o o . o o . o o ....... par nuit. 

Se laver o o .. o o o o .... et ..... o . o .. o o o 

Se laver les .. o .... o o .. o .. avant chaque repaso 

Se brosser les o .... o .. o o o apres chaque repas pour éviter les .. o o o .... 

Mangerdefa90n. o ..... o .. o. o o .... o 

Régulierement, passer une visite. o o o ... o o ..... o . o o o ... et aller chez le 
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[JJ@(lj)[2 [1D[2& 
TENONS-NOUS BIEN DROIT 

Les os des enfants ne sont pos encore durs; ils peuvent se déformer. 
C' est ce qui arrive souvent el la colonne vertébrale lorsqu' on prend 

/' habitude de se mal tenir. 

Trois bonnes attitudes 

Trois mauvaises attitudes 

Sur notre peau, se trouve la chair ; elle est formée de muscles qui 
s' attachent sur les os. Ce sont les muscles qui nous permettent de plier les 
bras, de marcher, de courir, de sauter ... 

II faut faire travailler nos muscles. En grimpant el la corde, on 
développe les muscles du bras ; en sautant et en courant, on développe les 
muscles des jambes .Ainsi la gymnastique fortifie les muscles et certains 
mouvements corrigent les déformations de la colonne vertébrale. 

16 



Prendre soin de notre corps 

Pour avoir une bonne santé, il faut etre tres exigeant avec I'hygiene 
de notre corps. 

Avant de se mettre el table, avant de se coucher, et au sortir des 
cabinets (W.C.), il faut se laver les mains. 

Apres chaque repos, il ne faut pas oublier de se brosser les dents 

pour éviter les caries. 

t 

Comment on doit se bro$ser les dents. 

Soit le matin, soit le soir n'oublie pos de bien laver ton corps en 
prenant une douche, (évite le gaspillage d'eau) 

17 



Relie fa la silhouette les parties du corps. 

Les mains e 

Les pieds • 

Les bras • 

La tete e 

Les jambes e 

Relie. 

Je me brosse les dents e, 
. Je mange • 

Je grandis • 
Je dors e 

Je me lave _ 

Je su is fatigué e 
Je suis propre • 

• sommeil 

• alimentation 

• I hygie_n_e_---1 

----------------------------------------------------------------------
MAINTENANT, JE SAIS. 

COMPLETE LE TEXTE A VEC LES MOTS SUIV ANTS: 

Squelette - le toucher - la vue - musc1es - sommeil - l' odorat - hygiene 

Le gout - l' ouie. 

Pour avoir une bonne santé, il faut faire attention a son temps de ................ . 

a son .............................. . 

L' ensemble des os s' appelle le ............................. . 

Mon corps peut bouger grace aux os et aux ........................ commandés par 
le cerveau. 

Les cinq sens de notre corps sont: .................................. , ............................. , 

.. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... • .. .. .... , ........... ~ ................................... lO .......................... " , 
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e Relie: 

Pour la toilette de la peau 

. Pour la toilette des cheveux 

Poul' la toilette des dents 

Pour la toilette des oreilles 

Pour la toilette des ongles 

• Complete: 

Quand je prends un bain ou une douche 
je me lave avec de l' ......... et du ............ . 

J e me seche avec une ., .................. ~ ..... . 

J e lave mes cheveux avec du .................. . 

Pour laver mes dents j 'utilise une .............. . 
.................. , et du ........................... . 

Pour me coiffer j 'utilise un .................... . 
ou une .................... . 

;;;;;:; \\\\\\\\\~\\\\\I)\~ 
c:::::: ~ 

• eau 
• pelgne 
o savon 

• dentifrice 
• servi ette de 

bain 
• shampoing 
o brosse a 

dents 
e brosse 
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la bouche 

Carte de JeuH --===--

\~l 
\ ~'.' . 
~. ! 

/, i, 
~ 

I 
I , le pied f ": :; 

'. "-

I 
~====~~==~~~'~~~I ~================== 

~ I )!?71 
'\\ -11 la tete ~/ I ~ 

~================~ l. 11 ,,~ 
y.~ { I , le nez f~'-~, 

~--~------------~~ 

I'épaule 

les oreilles 

le ventre le bras . I~:~ 
~ /I.-:J\.: ~ 

1I \:::Y 
~----------~------~. I~------------------~ 

les cheveux 

lamain I~II - ! 
I I 
! ! 

le genou 

les yeux 

1 
N/ 
;"¡;' 

c>'sj 

Il\~ 
I ( \ ....... .,......... 
I \ ~ '---'¡ i - ~.--..' 

i-_. __________ _ 

lajambe 

__ o ________ _ 
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CHANSONS 

Mon ane 

Mon one, mon one a bien mal el la tete, 
Madame lui a fait faire un bonnet pour so 

tete. 
Un bonnet pour so tete, et des souliers lilas 

la la la la et des souliers lilas. 

Mon One, mon One a bien mal aux oreilles 
Madame lui a fait faire une paire de boucles 

d'oreilles. 
Une paire de boucles d'oreilles, Un bonnet 

pour so tete, et des souliers lilas la la la la et 
des souliers lilas. 

JEUX DE DOIGTS 

LES 5 DOIGTS DE LA MAIN 

Voici ma main. 
Elle a cinq doigts. 
En voici deux, 
En voici trois. 
Celui-ci le gros bonhomme, 
C'est le POUCE qu'il se nomme. 
L'INDEX , le second doigt de la main, 
C'est lui qui montre le chemin. 
Entre I'INDEX et I'ANNULAIRE, 
Le majeur paraí't un grand frere. 
L'ANNULAIRE porte I'anneau. 
Avec sa bague, il fait le beau. 
A coté de I'ANNULAIRE, 
Voici le petit AURICULAIRE. 
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                                              PROPOSITION DIDACTIQUE: LES ALIMENTS. 
           OBJECTIFS  CONTENUS COMPÉTENCES BASIQUES      CRITÈRES 

 D ´ ÉVALUATION 
- Identifier  les aliments. 
- Connaître les familles 
d´aliments. 
- Classer les aliments selon 
leur origine: d´origine végétal  
et d´origine animal. 
- Faire la différence entre 
produit naturel et produit 
élaboré. 
 - Produire des textes oraux 
et écris simples en relation 
avec les aliments. 
- Prendre conscience des 
ingrédients, de type 
d´emballage et de la 
conservation des aliments. 
- Faire un supermarché dans 
la classe. 
- Réaliser une diète 
équilibrée pendant une 
semaine. 
- Elaborer une macédoine. 

 
- Les aliments : 
ingrédients, poids, type 
d´emballage, date de 
consommation, code barre 
conservation et  
provenance. 
-Aliments d´origine animal  
et d´origine végétal. 
- Les différents types de 
goûts : sucré, salé, acide 
et amer. 
- Une diète équilibrée. 
- Les familles d´aliments. 
- Transformation du grain  
de blé au pain. 

 
- Compétence sociale et 
civique. 
- Compétence en 
connaissance et interaction 
avec le monde physique. 
- Compétence en 
communication linguistique. 
- Compétence en autonomie 
e initiative personnelle. 
- Compétence pour 
apprendre à apprendre. 
- Compétence en traitement 
de l´information et 
compétence digital. 

 
L´élève sera capable de : 
- Identifier les aliments. 
- Connaître les familles 
d´aliments. 
- Classer les aliments selon  
leur origine : d´origine 
végétal et d´origine animal. 
- Faire la différence entre 
produit naturel et produit 
élaboré. 
- Pratiquer des habitudes 
de santé à l´école. 
- Produire des textes oraux 
et écris simples en relation 
avec les aliments. 
- S´exprimer oralement 
avec les structures et le 
vocabulaire appris. 
- Écrire les mots appris 
avec des supports visuels. 



- Pratiquer des habitudes de 
santé à l´école. 
- S´exprimer oralement avec 
les structures et le 
vocabulaire appris. 
- Écrire les mots appris.  
-Respect des opinions  
d´autrui. 
 
 
 
 



Produits sucrés, 
gateaux . 

ÁPPORTE L'ENERGIE 
NÉCESSAIRE POUR 
TRA V AILLER. 

FAMILLE 
SUCRES 

Beurre, 
graisses, huile 

APPORTE L'ENERGIE 
NÉCESSAIRE POUR 
TRA V AILLER. 

FAMILLE 
GRAS 

LES FAMILLES D'ALIMENTS 

Paín, pates, ríz, 
pommes de terre, 

légumes secs 

APPORTE L'ENERGIE 
NÉCESSAIRE POUR 
TRA V AILLER. 

FAMILlE 
PAIN 

LECORPS 

FAMIlLE 
EAU 

Lait yaourts, 
fromages 

SERT Á LA CONSTRUCTION 
ET A L'ENTRETIEN 
DUCORPS. 

FAMlllE 
LAIT 

Légumes, fruíts 

SER! Á LA CONSTRUCTION 
ETAL'ENTRETlEN 
DUCORPS. 

FAMllLE 
VÉGÉTAUX 

ViaQdé~lCEáfs", . 
pOlss:Qns: e:, , .... 

.. SERT Á LA CONSTRUCTION 
ET AL'ENTRETlEN . 
DUCORPS. 

:.' . 

I faut manger, tous les jours, au moins un élément de chaque famille, 
I'exception de la famille « sucres », qui n'est pas indispen~able. 



W Education a la santé : I'alimentation Les groupes 
d'aliments 

Découpe les étiquettes. Classe les aliments en 7 groupes. 

o o o 
o o 

o 
~' "o 

:1. J"" l' 
. I 

~
. . . .. 

~ 

\ 

~ 

~ift~O 
--
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COLLE LES ALIMENTS DE CHACUN DES GROUPES. 

FAMILLE P AIN 

FAMILLE VÉGÉTAUX 

FAMILLE ANIMAUX 

FAMILLE LAIT 

FAMILLE GRAS 

FAMILLEEAU 

FAMILLE SUCRES 
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Les différents types 
de gouts 

o Découpe les aliments et place-les dans le tableau selon leur goOt. 

ACIDE AMER 
\. -

4 



• 

~
~ 

( ~~ 

.l6~.e.. 

Café 
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, 
ETUDIONS LES ALIMENTS 

DATE DE 
CODEBARRF TYPE CONSERVA TION 

ALIMENTS INGRÉDIENTJ POIDS rONSOMMA TION 
ET PROVENANCE D'EMBALLAG.l 

. 

20 DE E. PRIMARIA. 
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Les produits laitiers 

o Je colorie les produits laitiers et je barre les intruso 

gruyere beurre camembert 

---------~' 

fromage blanc lait 
fromage 

dechevre 

l~réa~5r -, 

C~I ,,-- -J'C, 
'.. ,L .. :nr. .0.' 

céréales vache qui rit roquefort 

~~. 
~
.~.:~ 

1:].00- o 

f;¡: ·~iim. 

jus d'orange 

~ 
, 

i 

yaourt 

yaourt 
Ó 

boire 

8 Écris au bon endroit et colorie : le beurre - la creme fraiche - la creme glacée -
le lait - le fromage - le fromage blanc - le yaourt. 

~-----------------------

o O o 0'- ______________________ _ 
O o o 

fffJ~---
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Les produits laitiers 

o Je retrouve les mots cachés dans la grille. 
, 

A I L Z G R U Y E R E Z S N M 

B R e U T Z y A o U R T F T G 

e o A D D T I B Y D F I B Q W 

o Q M R G Z A L A T Q N E H H 

E U E G K Y T A W K W V U H e 
F E M H F N L N G R P G R X R 

, , 
G F B E A R L e N x V E R A E 

H o E K e A o G T E A E E I M 

R R M W R Z M y N Z o N L E 
, 

J T T K L F E U A B G I J e x 
K L A I T G E M Z G D D L N I 

, 

L L I W T A G J E o E T G o V 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 

Lait Fromage Beurre Roquefort 
, 

Ecrémé Blanc Camembert 
Yaourt Creme Gruyere 

8 Je cherche et j'écris d'autres noms de fromages : 

8 



D' ou proviennent les aliments : des animaux ou des légumes. 
Colorie en bleu les aliments d' origine végétal et en rouge ceux 
d' origine animal. Écris sous chaque dessin le nomo 

~ a+ animal [YJ -+ végétal 

,------- -------- ----- D ---o 
I 
i 

- --
~ __ 0_. ____ :. ___ ~_._.~ __ .•. _. ___ .... 

~ t:. __ ..... ,.. 

Les quatre différences 
a. Associe. 

so.\ade ,,(} - -

cz., - -
1j 

b. Écris, les noms 
qui sont tout se'uls. 

I 

I 
__ - __ .. _____ 1 

-------- .~---

o 
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Les aliments 

Colorie avec des couleurs réalistes, découpe et place au bon endroit les 
aliments selon leurs origines. 

Aliments qui proviennent des 
ANIMAUX 

Aliments qui proviennent des 
VEGETAUX 

10 
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~~~ 
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• Que raconte chacune de ces images? 

farine 

es: ~ r-=----"r 

beurre 

==-13J ~I~·=·:·· 
sucre 

betlerave 
cacao 

sucre confiture 
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W c,1 :: .. --- ;,." 

Education a la santé : l' alimentation Petits jeux 

1 . Observe et barre I'intrus présent dans chaque /igne. 

2. Ca/arie taus les a/iments qui sant faits avec du b/é. 

~ • 



, 
UNE-DIETE 

, , 
E QUILIBREE 



I . .. 
.. .... .. .... . . - -............. _ ........•. , . . ...... 

DÉJEUNER :---~_._.-:] 

. ...... ._~j 

DIMANCHE 
PETIT-

. DtJEUNER : ¡-[-._. __ .... -. ~ .. --1 

. ¡---[ --------t . .. ... . -1 

-. DÉJEUNER :1 r-_._... .. _. _.. ··---!.-~l 

r· .. 
._.1 

DiNER:¡ r-----. ----+-] 

r ... ~~] 



SAMEDI MARDI 

::~R: [--------1 ;:;:r~R: r ... ......... .J 

[1 r 1 

DÉJEUNER : [~-~-~ ... ....] DÉJEUNER: r·· .] 

¡_ ... ... .. ... ......... . d __ ¡ 
.. _..' '.- ." -. -~-

f - . ·-1 
I 

, ........ _ ..... . 

E ... .......--- .. -.... -...... ....... . ··--1 
" DINER: . 

DiNER: l. .. . .\ 

.. . . ..... . . . .............. .. 

r . .... ... . . ..--~ 
, , I I 



MERCREDI 

PETIT DÉJE~R: [- .. _--... . .1: 

¡ 1: 

f------ - . . -...... -----j 
DÉJEUNER: . . '-: .. 

.. . ...... 0._ .. • . ............... . 

[ . .. .--:! 

r--~ -. ... . -:~~~J 
·--;l 

.' ............. "J 

VENDREDI 
PETIT-

I , 
DEJEUNER · l 

[ t 

DÉJEUNER : r-· .. . .. :-j 

1··~,1 

DiNER: \-1 
.1 

r 
I 



JEUDI 

PETIT- \" ------Ir 
DÉJEUNER ~ 

l 
DÉJEUNER· I 

" DINER: 

j 

DURANT LA SEMAINE 

J'ai mangé: 

J'ai bu: ' 

J' AURA! DU MANGER: 

foís du poisson 
foís de la viande 
foís Des legumes (végétaux) 
foís des fruits 
foís des pites 
foís des pites et des céréales 
foís des produits laitiers 

foís du lait 
foís de l'eau 
foís du jus de fruits 

•..............•....•.....•.......••....•.................••...•............... 
................................................. ~ .......•..................... 
...............•.............................•..........•..................... 



w lo' :-

Composer - ~ r" 

Education a la santé : l' alimentation un menu 

Compase le menu d'un repas de midi. 
Attention, chaque groupe d'aliments doit etre présent ! 
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QUEL EST LE MENU ÉQUILIBRÉ? 

~soupe 
Salade et poulet 

[:] poisson avec mayonnaise. 

saucisses et des oeufs 

T arte~ fromage pomme 

Lait- café-pain l'eau- pain 

~P3tes 
Pommes de terre avec du pain et viande 

Pistaches 

L'eau 

INVENTE UN MENU ÉQUILffiRÉ 

Premier plat -----------------------------------------------

De uxieme plat --------------------------------------------------------

Dessert------------------------------------------------------------

]J()iSS()1l ----------------------------------------------------------------------

a, Écoute et associe. 

du 
lait 

, du l?"in " beurre 

~ ....... (des carottes 
v~~e 
NI· ~. 

du poisson pané 

I GOÚTER 

I DINER 

PETIT 
DÉJEUNER 

I DÉJEUNER 

2 

4 

du jus 
d'orange 
~ 
des pommes 

du fromage 



COMPLETE. 

ORIGINE PRODUIT NATUREL 

C==-=:JiI 
i HARINA_ l~ 

I 'A' f ¡.,' 
1 )1" \. I i .-
\ e i 
L-: - ..;..l. .-.J 

PRODUIT ÉLABORÉ 

blé 

yaourt 

vache 

()¿uf 

farine 

lait 
La poule 

pain 

flan 

COMMENT SE CONSERVENT CES ALIMENTS? ' 

RELIE 

I MIS EN BOllE 

I CONGELÉ 

I SALÉ 

I CHARCUTERIE 

("--~'-~~, ,,' ~C~\ 
, /'~.~, ~f 
'-, (~~:~ U\1lJY1 ".",\~ 

Une boite de sardines --------------- ............................................................. .. 

U h · n e orlzO---------------------------- ............................................................... . 

Un sachet de petit pois----------------....... " ..................................................... .. 

17 
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ÉCRIS LES PRODUITS QUE L' ON OBTIENT DE CES ANIMÁUX. 
- -

-----_._-- <-------_.------ -- --' 
-----_._- - ---_ .. _ ... -- ---o ---

---- ~ .. _- _. --_._---_._~ 

< ---------- ------------

RELIE LES PRODUITS AVEC LA PLANTE D' ORIGINE. 

, , --------' 
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MOTS CROISÉS DES ALIMENTS 

® 

1 

10 

. Café- soupe- fromage- confiture- viande- beurre- poisson
saucisses- sucre- poulet. 

MAINTENANT, JE SAIS. 

COMPLETE LE TEXTE A VEC LES MOTS SUIV ANTS: 
Groupe - indispensable- adapté s- équilibrés 

L . '1 . a nomture est ................. " •.. ' ......................... a a Vle. 
L d'·' d' " es repas une Journee Olvent etre ...................................... et ................... . 
Pour avoir une alimentation équilibrée, il faut manger tous les jours au 
moins un aliment de chaque .......................... . 

19 



METS DANS L'ORDRE LES lMAGES. ÉCRIS LES 
NUMÉROS DANS LES CERCLES APRES ÉCRIS SOUS 
CHAQUE DESSIN LA PHRASE . 

............................................................... 

............................................................ 

o 

.............................................................. . ..................................................................... . 

.............................................................. . ..................................................................... . 

1- Le pain est vendu a la boulangerie. 4- On moud le blé et il se transforme en farine. 

2- On pétrit le mélange. 5- Le pain est cuit dans le four a pain. 

3- Le grain de blé est planté. 6- On mélange la farine avec de r eau et de la levur 

20 



UN JEU: LA NOURRITURE 

Les éleves 

1 

Le riz 
5 

Le fromage 

9~ 

{[~~ 
'--~~ 

Les l' umes 

1 2 3 

Les oeufs Le 

~,:""",./"7 ';,,¿ , 
, .... ' 

Le poisson Les frites 
10 ~-:-:-'-, 11 .. ..'" \ 

terre La viande 

4 5 6 7 8 

- Posez des questions au reste de la clase: 
Ex: Tu aimes le riz? - Oui, j' aime le rizo 
- Non, je n' aime pas le rizo 

Si la personne aime la nourriture, mettez V. 

Les potes 

La izza 

9 10 

Si la personne n' aime pas la nourriture, mettez X. 

11 12 
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V1-' Lis les phrases et prépare un gouter pour tes copains. 
--'. Utilise ces aliments. 

~------_ ... ----

-
" ... ~ , 

JO( 

O~ LA LA ! J'AI FAIM. 
J'AI FAIM ! 

IL FAIT Q.lAOP ! J'AI SOIF. 
J'APORE LES FRUITS. 

a--.. 
~ 

IL FAIT FROIP ! 
J'APORE LES CÉRÉALES ET LES 

PROPUITS LAITIERS. 

Q, .. 
~ 

J'AI FAIM. JE N'AIME PAS LE 
SANIM'IQ.lS NI LE Q.I()(()LAT. 

Poor Nie,olas 
_9n sanctwich aajrornQ9-ª_:.:.:. ___________________________________________________ _ 

POOl S~:hastien 

Poor Amandine 

Po O.' Pauline 

22 
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n 
~ 
.l~ 

n 
, 

~ J .~ 

r\ 

~ 
J A 

(9t
,,,,, .. 

. \' , 
.. ..... 

(\ 

n 
~ .. l'Ab 
(\ 

f\ 

(~; C'est ton anniversaire et tu as invité tes copains. 
",_.<' Lis les phrases et prépare un gouter. (Toi, tu aimes tout!) 

Attention, un seul gouter pour tous tes copains ! 

J'AIME TOUT. MAIS 
JE N'AIME PAS LES FRAISES. 

@" 
.. ~ ..... 

JE N'AIME PAS LE IJEURRE. 
J'AtlORE LES FRUITS : LES FRAISES. LES ORANGES. 

LES POMMES. LES PEQlES. LES IJANANES ... 

JE SUIS lRts GOURMANDE . 
J'AIME TOUT. MAIS JE N'AIME PAS 

LE FROMAGE NI LES IJISWITS. 
J'AtlQRE LES FRUITS ET LE IJEURRE. 

MlAM. MlAM ! 

0-.. 
~ 

Combien coute le gouter '? Écris le prix en toutes lettres. 



Recette de Cuisine Italienne 

Macédoine de fruits 

Recette de cuisine. [)essert d' origine italienne. 
Pour 4 personnes - 15 minutes de préparation 

Ingrédients 

- 2 pommes 
- 1 poire 
-1 kiwi 
- 2 bananes 
- 150g de myrtilles 
- 100g de sucre en poudre 
- 20ranges 
- 2 peches 
- 5 abricots 
- 1 citron 

Préparation 

- Laver et équeuter les fraises. 
- Laver, essuyer et éplucher les pommes, le poire, les bananes, les'abricots, les peches, 
kiwi, coupez-Ies en rondelles ou en morceaux. 
- Presser le citron et les oranges pour en extraire le jus. 
- Mettre les fruits dans un saladier, arrosez-Ies avec le jus d' orange et le jus de citror 
ajouter le sucre, les fraises et les myrtilles, bien mélanger . 
... Mettre la macédoine au réfrigérateur pendant 2 heures. 
- Servir frais dans des coupes. 

24 



p~: ------ Dale : --------

Recette La pate a crepes 
......................................................................................................................................................................... 

=-- Ingrédients pour 20 crepes ·1 · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . 
· Préparation ~ 

1. Dans un saladier, verser la farine, le sucre 
et le sel. 

2. Creuser un puits, casser les reufs dedans. 
Mélanger en versant le lait petit a petit. 

3. Quand la pate est bien lisse, ajouter 
I'huile. 

4. Laisser reposer la pate pendant 1 heure. 

5. Dans une poele chaude et graissée, 
verser la pate et faire cuire les crepes. 

6. Déguster les crepes avec du sucre, de la 
confiture, ... 

.......................................................................................................................................................................... 
Reproduction interdite hors du cadre de la classe 
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CHANSON 

Tous les légumes, au clair de lune 
Étaient en train de s'amuser - é 

Ils s'amusaient - é 
Tant qu'ils pouvaient - é 

Et les passants les regardaient 
Les cornichons tournaient en rond 

Les artichauts sautaient el petits sauts 
Les salsifis valsaient sans bruit 

Et les choux-fleurs se dandinaient avec ardeur. 

26 



..................................... .. .. 

.. #1 .. .. 
: FrlPs d'Ol.ltofhne : 

.. .. 

.. J'aime les fruits d'automne, .. 

.. la pomme et le rol sin, ti 

.. Et la noix blanche et bonne ti 
• Qu'on mange avec du pain. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .-.. .. .. .. 
.. .' .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. -•. .. .. .. 
.. -. ., 
•••••••••••••••••••••••• 

27 





                                              PROPOSITION DIDACTIQUE: LES VILLES ET LES VILLAGES. 
           OBJECTIFS  CONTENUS COMPÉTENCES BASIQUES      CRITÈRES 

 D ´ ÉVALUATION 
- Connaître les bâtiments 
plus importants. 
- Reconnaître les 
caractéristiques de la ville et 
du village. 
- Classer les mots selon leur 
lieu d´habitation, de travail 
ou bien de loisirs. 
- Faire la différence entre 
un paysage urbain et un 
paysage rural. 
 - Produire des textes oraux 
et écris simples en relation 
avec les villes et les villages. 
- Prendre conscience sur les 
métiers en relation avec la 
rue : balayeur, policier... 
- Trouver sur le plan  de son 
quartier les points de 
repère : l´école, le cinéma... 
- Observer et savoir 
s´orienter sur le plan. 

 
- La ville : 
   . Des zones anciennes. 
   . Des zones neuves. 
   . Des bâtiments 
importants. 
    . Des zones de loisirs. 
- Le village : 
   . l´agriculture. 
   . L´élevage. 
   . La pêche. 
- Les bâtiments publics : 
l´école, la bibliothèque... 
- La rue : 
   . le passage piétons. 
   . le mobilier urbain. 
- Le plan de la ville :  
   Teruel. 
- Les travailleurs. 

 
- Compétence sociale et     
civique. 
- Compétence en 
connaissance et interaction 
avec le monde physique. 
- Compétence en 
communication linguistique. 
- Compétence en autonomie 
e initiative personnelle. 
- Compétence pour 
apprendre à apprendre. 
- Compétence en traitement 
de l´information et 
compétence digital. 

 
L´élève sera capable de : 
 
- Connaître les bâtiments 
plus importants. 
- Reconnaître les 
caractéristiques de la ville 
et du village. 
- Classer les mots selon  
leur lieu d´habitation, de 
travail ou bien de loisirs. 
- Faire la différence entre  
paysage urbain et un 
paysage rural. 
-Trouver sur le plan de son 
quartier les points de 
repère: l´école, le 
cinéma... 
-Produire des textes oraux 
et écris simples en relation 
avec les villes et les 
villages. 



- S´exprimer oralement avec 
les structures et le 
vocabulaire appris. 
- Écrire les mots appris.  
-Respect des opinions  
d´autrui. 

- S´exprimer oralement 
avec les structures et le 
vocabulaire appris. 
- Écrire les mots appris 
avec des supports visuels. 

 
 
 
 



TERUEL: NOTRE VILLE



TOURISME



LA TOUR DEL SALVADOR



LA BANQUE



LA TOUR DE SAN MARTIN



EL SEMINARIO



LA PLACE DEL TORICO



LOS AMANTES



LA FLEURISTERIE



LA PHARMACIE



L´ HÔPITAL



LA GARE ROUTIÈRE



LE MUSÉE



LE MUSÉE



EL SEMINARIO



LA ESCALINATA

! 
-.~ 

, l 

} 

,r--~ 



LE PARC



LYCÉE



LA POSTE



LA MAIRIE



LA CATHÉDRALE



LOS ARCOS



L´ école :PIERRES VEDEL



NOTRE ÉCOLE

• 

• 

. 
• 

. ' 

• -• 
• , 

. ' 

----

.-

• 

GOBIERNO 
DE ARAGON 



L´ HÔTEL



LA TOUR DEL SALVADOR



La librairie



LA CORDONNERIE



LA RUE La plaque



PARKING



THÉÂTRE



LA PLACE DE SAN JUAN



LE PARC

--

-



VIADUCTO PEATONAL



VIADUCTO NUEVO



L´ église



.... ".fltl~~~i¡ \1 .. 
'C '_". ¡ .. _-':"~L __ :"J-_;_=C· _F- .. t-::..~'T· ·~·:J-::..:::::c=L·T 

Dans les vi l/es et les villages les batiments forment des rues et 
places. Chaque rue a un nom et chaque batiment un numéro. 
La plupart des batiments sont des habitations. D ' autres 
batiments sont des magasins, des hopitaux ou des écoles. 

Dans les villes il y a de vieux batiments et d' autres plus 

modernes. 

Certains batiments des villes font partis de leur histoire 
et nous devons les protéger et les conservero 

Les batí ments modernes se trouvent dans la zone neuve 

des villes. 
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erchons ensemble 
• Habites-tu en ville ou a la campagne ? 
• A ton avis, quelle est la principale 

différence entre la ville et la campagne ? 
• Quelles villes connais-tu ? 

COMPLETE LA FICHE A VEC DES CROIX. 

JE VISDANS: 

Un village O une ville D 
11 s' appelle ......................... . 

LES RUES SONT : 
larges 8 longues B 
étroites courtes 

LESMAISONSSONT: 
hautes n anciennes 8 
basses D modemes 

MA LOCALITE A: 
ecoles 
hopitaux 
centre de sante . , 
cmemas 
lycées 

Q'.lelle est la ville 

La plus grande de France ? 

.............................. 

, 
musees 
complexe sportif 
pares 
bibliotheques 
autobus 

Quelle est la ville 

la plus grande d'Espagne? 

. ......................... . 
2 



Les villes sont des localités tres grandes. Toutes les 
villes ont beaucoup de quartiers, rues et de longues 

Beaucoup de gens vivent dans les villes. Les habitants 
des vil/es travaillent dans des bureaux, commerces et 
usines. 

Beaucoup d' auto bus et de voitures circulent dans les 
villes. II ya aussi des services comme par exemple des 
hopitaux et de grands commerces. 

Ma ville s' appelle Teruel. C' est la capitale de « province » , elle 
appartient a la Communauté Autonome D' Aragon. Elle possede 
environ 35.000 habitants. 
Elle est petite, mais appartient au Patrimoine de L' Humanité 
pour son art Mudéjar. 
Elle possede beaucoup de botiments anciens, mais aussi 
modernes. C' est la ville des amants. La place la plus importante 
est la Place del Torico. 

J 



· Beaucoup d'habitants des villages 
cultivent les champs : ils travailient 
dans l' agriculture. 
D'autres élevent.des animaux: ils 
travaillent dans l' élevage. 

Dans les villages vivent moins 
de personnes que dans les villes. 

Les roes des villages sont étroites 
et les bdtiments ne sont pas grands. 

'Dans les villages proches de la mer, 
beaucoup de personnes vivent 
de la peche. 
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APPRENDS LE NOM DES BÁTIMENTS PUBLICS. 

. ~ 

Ces batiments nous pouvons tous les utiliser mais nous devons les protéger 
et les conserver. 

COMPLETE CES PHRASES A VEC LES BONS MOTS : 
Bibliotbeque - bopital- services - pompiers - école 

1. Les villages et les villes disposent de différents ....................... . 
Publics : pompiers, école, hopital, bibliotheque .. . 

2. On va a la ....................... pour lire et étudier. 

3. A l' ...................... on s' oc cupe des gens malades. 

4. Les ..................... utilisent des lances pour éteindre les incendies. 

5. AI' .............. on écrit, on lit, onjoue et on se fait de nouveaux 

am1s. 
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Un paysage urbain 

o Dans la rue. 

......................................... . ....................................... . 

[r,," I 

\ ........................................ .1 .......................................... 1 ......................................... 1 

Colorie en rouge les constructions anciennes, en bleu les constructions modernes. 

8 Dans le quartier. 
Classe les mots suivants dans le tableau : 
un stade - une usine - une résidence - la poste - un cinéma - une école - une maison 
- la piscine - une villa - une boucherie - une banque - un pavillon - un parc - un 
gymnase - un chalet. 

lieu d'habitation lieu de travail lieu de loisirs 

.. Écris tes lieux : 

• d'habitation: .................................................. . 

• de travail : ..................................................... . 

• de loisirs : ..................................................... . 
6 



Observe les dessins. Écris les mots sous chaque des sin. 

Village 
moulin 
chateau 
ermitage 
Semés 
pont 
riviere 
ferme 
usme 
fontaine 
chemin 
route 
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o o 

==:? ~_ .• -

-'. ----_._-- . 

Écris. Qu' est-ce qu'il peut voir dans le chemin ? 

(DI @I 

@I ." 01 
@I @I 

@)i @, 

@I @I = 
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DE BÁTIMENTS ANCIENS ET MODERNES. 

Observe le plan d'une viDe et écris le noro de la rue oil on se 
trouve ces bitiroents : 

, ....-::. ~. 

La muraille et le chateau ..................................................................................................... . 

Le commissariat .............................................................................................................. . 

La cathédrale ................................................................................................................... . 

La gare routiere .............................................................................................................. . 

L' hotel ................................................................................................................................ 

METS EN ORDRE ET COMPLETE 
RITOTORT 

Les gens marchent sur le ..................................... . 
EVIO 

Les voitures circulent sur la ................................... . 
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OU VIVONS- NOUS notre espace proche 

La maquette 

.. ,. 
1. Reconnais: (1) la plscine - (2) le supermarché - (3) I~ parking - (4) le jardín public _ (5) le rond~polnt _ (6J la poste. 

(7) la sfafíon-service - (8) la maison de la presse., . 

Le plan 

1. Sur Ce plan, recherche les bátimenfs et les emplacements que tu as observés sur la maquette et reporte le: 
numéros qul convlennenf dans les O. 

2. Colorle les rtl,eft"en/aune. . . . 
3. Aurélle sort de;, la. piscine, va a la poste, pUis a la maison de la presse. Trace son itlnéraire. 

< 1, 

'," 

L' espace dans lequel nous vivons peut etre représenté par des 
maquettes I des planes et des cartes. 
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""'''-''--_ ..... _._.-... _ .... ~ ........ _-=_ ... _--...... _---_._--_ .... .,..,~ 
~ Torre de La Catedral 
@;l Torre de San Martín 

@ Torre de El Salvador (e iglesia) 

~ TOI're de San Pedro (e iglesia) 
~ Mausoleo de Los Amantes 

® Aljibes Medievales 

® Catedral de Santa María 
@D Plaza del Torico 

®\l Casa de la Madrileña 

(Ji) Casa del Torico 

(Ji Casa Ferrán 

(il Casa Bayo 

~ Casa de la Comunidad (Museo Provincial) 

~ Palacio Episcopal (Museo Sacro) 

® Archivo Histórico Provincial (Escuelas Arrabal) 

~ Ayuntamiento 

~ Acueducto-Viaducto Los Arcos e Portal de San Miguel o La Traición 

~ Torreón de La Bombardera 

~. Torreón del Rincón 

® Torreón dé Ambéles 

~ Torreón de San Esteban 

G Portal de Daroca y Cuesta de la Andaquilla 

~ Casa de Cultura (Biblioteca Pública) 
~ Seminario Conciliar 

!fJ!J) Convento de Las Claras 

~ Convento de Las Carmelitas 

~ Escalinata neo-mudéjar 

~ Torre e igle~iade La Merced 

~.Igle'siade San Anc;lrés 

~Iglesiade San Miguel 

~. Ermita de la Virgen del Carmen 

~ Iglesia de Los Franciscanos 

@¡ Casino Turolense 

fii Paseo del Óvalo 

~\ Palacio de Los Marqueses de Tosos 

~ Palacio de los Marqueses de Cañada 
~, Casa del Deán 

~ Escuela Superior. de HostelerfadeAragón 
~, Glorieta .' 

~iaducto peatonal 
$ Convento del Sagrado Corazón 

@ Yacimiento Arqueológico del Atto Chacón 
~ Iglesia del Salvador - barrio de Villaspesa 
@ Dinópolis 

~ Muralla ~edieval 



UN JEU DE SOCIÉTÉ-----+~ LES MAGASINS 

Joueurs : la c1asse en équipes. 
Matériel : - un dé 

- le parcours 
- des pions 
- des cartes de preuves d' achats. 

Objectif : se familiariser avec les noms de magasins et les aliments que 
l' on peut y trouver. 
Regles du jeu : - chaque joueur ou équipe tire trois cartes (préciser ce 
qu' il doit aller acheter. 

- lancer le dé et avancer le pion d' apres le nombre obtenu. 
- chaque magasin compte pour une case. 
- attendre un tour si l' on tombe sur les cases : stop, Sens 

interdit, piscine, café et restaurant. 
- II faut tomber sur la caSe magasin pour acheter. 
- Lorsque l' on tombe sur une case magasin, on rejoue. 

Le but du jeu : le joueur a gagné lorsqu' il rentre Ca la maison ayant acheté 
les 3 choses. 
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, 
RENTRANT DE L' ECOLE 

¡ Rejouez i I 

[ Rejouez i ./ -'t[--

I Rejouez i I-<x" 

I La pharmacie I Rejouez i 

13 

Attends 
un tour 



OBS~RVE CETTE RUE. 

" ' 

DANS LA RUE SOIT VIGlLANT. 

Découpe les mots et mets- les el leur place. 

I CHAUSSÉE I I TROTTOIR I 

I CARREFOUR 

Le nom d'une rue 
est toujours indiqué 
par une plaque. 

I PASSAGE PIÉTONS 

.-,,--
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-

OBSERVE: 

1- Avant de traverser la rue, jI faut toujours regarder des cStés. 

• 12- Observe les feux pour piétons. 

3- On traverse toujours la rue sur le passage - pjétons. 

ATTENTION I 

Colorie : NE PASSE PAS 
o 
O 

Écris le numéro Q l' endroit correspondant. 
1- papeterie 3- voje 
2- un feu 4- la boí'te aux lettres 

TU PEUX PASSER 

6- l' arret de bus 
5- trottojr 

15 



• COMPLETE LES DONNÉES D' UN VILLAGE. 

" Q o ~ 

~--------------------~I ) 
00 el '" ._~ 

Situation: 

Rues: 

Maisons : LI ___________________ -:--___ -----' 

Monument principal: 

• MAINTENANT FAIT UN DESSIN ET tCRIS QUELQUE CHOSE Á PROPOS DE TA V1L~E. 

Ma ville s' appelle .......................................................................................................... . 
Ses rues sont ................................................................................................................. . 
Ses maisons sont ........................................................................................................... . 
Les monuments plus importants sont ...................................................................... .. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
La tete de ma ville s' appelle ....................................................................................... . 
Elle se tete au mois de ................................................................................................. .. 

16 



C1 o 

D D 

o o 

Trouve le chemin et complete. 
Repasse les 3 ehemins avee les eouleurs différents. 

RUE 
FRUITS 

RUE 
CÉRÉALE' 

RUE 
CUIR 

La boulangerie est dans la rue .................................................................................... . 

La fruiterie est dans la rue .......................................................................................... . 

La eordonnerie est dans la rue .................................................................................... . 

Écris le nom de la rue ou se trouve : 
L" I ..................................... . eco e ......................................................................................... . 

La maison de ton ami ...................................................................................................... . 

Le pare ................................................................................... . . . ............................................ .. 

Id bI Q 
g 

Parfoisje suis vert 
Parfois je suis rouge 
Parfois aussi 
je deviens jaune 

Jesuisle r[-----____ ] 

17 
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_ 1. 
OiI se trouve chaque chose? Écris en bas de chaque batiment 
l' objet de la liste que ron peut y trouver. 

Drapeau radiographie lettre vitrail livre violon 

Tableau but lance. 

HÓTELDE VILLE COMPLEXE SPORTIF CONSERVATOIRE 

BIBLIOTHEQUE PARe DE POMPIERS CATHÉDRALE 

HÓPITAL MUSÉE POSTE 

Daos combien de ces endroits tu peux t' amuser en lisant, en 
écoutant de la musique, en regardant des reuvres d' arts ou en ., , 
faIsant un sport? .Ecris-Ies ici. . 
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LE VILLAGE ET LA VILLE 

1. RELIE LES PHRASES EN DISANT S'IL S' AGIT D 'UN 
VILLAGE OU D'UNE VILLE . 

• 11 a peu d'habitants. 

· Elle a beaucoup de commerces et de services. 

· Elle a beaucoup d' habitants. !l,.E VII1.AGE 

· Les maisons sont basses. 

· Elle est généralement entourée de champs. ! LA VII1.E 

· Les maisons sont hautes et i1 y a beaucoup de familles. 

· Les roes sont larges et beaucoup de véhicules circulent. 

1. Repasse le nom des magasins sur I'image. 

t> . J~(:h.,J~V'!t'{ ";J ¡Xt, 1/ 
'A). 

O~ ____ --I.I..&.&.L.L. 

Mets en ordre alphabétique (a, b, e, ... ) les magasins ci
dessus. 

19 
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J' ai acheté du pain, des pains au lait, de la viande, du chorizo, du 
poisson, des crevettes , des bananes, des tomates, une enveloppe, 
un cahier, du parfum, du savon, une balle, unjeu des petits 
cheveux, un conte et un livre. 
Qu' est-ce que j' ai acheté daos chaque magasio ? 

'.... "" ,_ o,' ,-~o:-r----'-~.,.,..,...,.,. 
.;. ...... - o· -.. : . 

BOULANGERJE 

, \~ ,/ ,~ 
I , 

i' '-c:>-c..... " ,1' o," 

POISSONNERIE 

_-r:' .-«:i0 _, 

:;- /. .. :~-I,",: .. ~ 
-'~ " ' , --\ 

=¿.;- " \ ' 

PAPETERlE 

lOUETS 

.. __ • o .... ........... '"' . 
_, o 

',' 

BOUCHERlE 

r--- -'-- - -----

FRUITERlE 

PARFUMERIE 

,',' :_>::~\-, 
....... ' 

LffiRAIRIE 

I 
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Écris le nom des boutiques ou tu vas acheter et répond : 

Laquelle tu préferes .........................................................................•............................. 

Pourquoi ? ......................................................................................................................... . 

Dessine un objet que tu peux acheter Q : 

La papeterie 

La péitisserie 

~ Tu relies. 

Dans une boulangerie. o 
. pátisserie, . 

4b~.' 
Dans une épicerie, ~ o 

.~~ 
Dans une librairie~ 

papeterie, 

~ lIlIliIffflfJ 
l~·~ 

o 

Le magasin de jouets 

La pharmacie 

, 

o il n'y O pos de poisson, il y o 
des légumes et des fruits. 

o il n'y O pos de goteou, iI y o 
des livres et des cohiers. 

o il n'y O pos de légume, il y o 
des goteoux et du poin. 
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~~ 
~----~--------~ ~~~¡----~~_.-----~ DES TRA V AILLEURS DES PIÉTONS 

COMPLETE. 

Passage piétons vert 
balayeur policier 

- Dans la roe il y a -------------------par acheter 
différentes choses, et des gens qui travaillent pour 
qu' elle soit ---------------- et -------------- comme le ---
--------------- et le -------------------. 

- Les piétons traversent la roe sur le ----------------------
-------------------- quand le feu est----------------. 

22 



Colorie 1 'habitation qui est comme la tienne. 

g fij ffi 

til lB re 
g lB HJ 

fíl m m 
-fil EH fa 
fa ffi ffj 

lB g ro ffl 

Entoure les objets que tu trouves dans la rue. 
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-

DESSINE TA MAISON. 

Une cage 
dans ta maison 
qui monte 
et qui descend. 

\ 

............................................................. . e est 1 T . --.-------------. __ o ---, 
"._0 ..•.. _ -__ "'_._'_.'_' • 

.............................................................. 

~. 

~ 
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Trouve et colorie la lettre qui al' adresse correcte. 

- Rosa vit a Toledo. 
- Le numéro de la roe est impair. 
- Le eode postal a moins de einq dizaines. 

::: ~~ 00 ~ . ~ } 
-~ Rosa Pérez 

Rosa pérez el Luna 28 
el Luna ~7 38 Toledo 
38 Madr,\ '::d:-__ - ----~~-_J • ...------~ ,gO 
. OlQ 

Rosa Pérez 
el Luna 27 

. 78 Toledo 

~ 
Ana Pérez 
el Luna 43 
59 Madrid. 

Rosa pérez 
el Luna 40 
38 "To\edO 

~~ 00 
- Rosa pérez 

el Luna 44 

79 ,.o\ed::o::::::::::::-~9:f~ 
\.--.~~ 

(, 
Rosa pérez 
el Luna 43 
38 'To\edo 

Rosa Pérez 
el Luna 22 
38 Toledo 
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CHANSON 

Au marché 
Au marché, au marché 
Tu peux, tu peux tout trouver 
Des patates et du poisson 
Des savates et du savon 
Au marché, au marché 
Tu peux, tu peux tout trouver 
Et le samedi, du pissenlit 
pour faire joli. 
Un chou-fleur pour ta soeur 
3 oeufs pour le prix de 2 
Du hachis pour midi 
Le dessert que tu préferes 
C'est la vanille pour les p'tites filles 
Et le citron pour les gar~ons. 
Un pot d'colle pour l'école 
Quelques c10us pour quelques sous 
Du shampoing pour le bain 
La pommade pour malade 
Une théiere pour grand-mere 
Et du tabac pour grand-papa. 
Des guirlandes pour Y olande 
La barbe a saint Nicolas 
Un banjo rigolo 
Des boutons pour ton veston 
Et si t'as faim 
Y'a du bon pain 
Chez l'boulanger just'a cóté. 

Musique et paro les : Henri Des 
Site officiel : www.henrides.com 
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                                              PROPOSITION DIDACTIQUE: INVENTIONS ET DÉCOUVERTES. 
           OBJECTIFS  CONTENUS COMPÉTENCES BASIQUES      CRITÈRES 

 D ´ ÉVALUATION 
- Demander aux copains sur 
les métiers de leurs parents. 
- Citer des objets qui 
existaient aujourd´hui mais 
qui n´existaient pas avant. 
- Classer les appareils selon 
leur fonctionnement : à piles 
ou bien avec l´électricité.  
- Connaître les plus 
importantes découvertes :  
l´imprimerie, le téléphone, 
l´ampoule et la locomotive à 
vapeur. 
- Chercher information sur : 
Edison, Bell, Watt et 
Gutenberg. 
- Produire des textes oraux 
et écris simples en relation 
avec les inventions et les  
découvertes. 
- Apprécier des ouvres d´art  
et des objets culturels du 

 
- Autrefois et 
aujourd´hui. 
- Les métiers. 
- Présent et passé. 
- Les appareils : 
. qui nécessitent 
l´électricité. 
. qui fonctionnent à piles. 
- Inventions : 
. une machine à coudre. 
. un fer à repasser. 
. un sèche - cheveux. 
. un appareil photo. 
- Les quatre grands 
découvertes : 
. L´imprimerie. 
. Le téléphone. 
. L´ampoule. 
. La locomotive à vapeur. 

 
- Compétence sociale et 
civique. 
- Compétence en 
connaissance et interaction 
avec le monde physique. 
- Compétence en 
communication linguistique. 
- Compétence en autonomie 
e initiative personnelle. 
- Compétence pour 
apprendre à apprendre. 
- Compétence en traitement 
de l´information et 
compétence digital. 

 
L´élève sera capable de : 
- Demander aux copains sur 
les métiers de leurs 
parents. 
- Citer des objets qui 
existaient aujourd´hui mais 
qui n´existaient pas avant. 
- Classer les appareils selon  
leur fonctionnement : à 
piles ou bien avec 
l´électricité. 
- Connaître les plus 
importantes découvertes : 
l´imprimerie, le téléphone, 
l´ampoule et la locomotive à 
vapeur. 
-Produire des textes oraux 
et écris simples en relation 
avec les inventions et les 
découvertes. 
- S´exprimer oralement 



patrimoine artistique.  
- S´exprimer oralement avec 
les structures et le 
vocabulaire appris. 
- Écrire les mots appris.  
-Respect des opinions  
d´autrui. 

avec les structures et le 
vocabulaire appris. 
- Écrire les mots appris 
avec des supports visuels. 

 
 
 
 

















                                              PROPOSITION DIDACTIQUE: LES PLANTES 
           OBJECTIFS  CONTENUS COMPÉTENCES BASIQUES      CRITÈRES 

 D ´ ÉVALUATION 
- Faire la différence 
entre:plante et fleur. 
-Identifier  les parties 
d´une plante. 
- Connaître les 
caractéristiques des 
organismes vivants. 
- Classer les arbres selon 
leurs feuilles. 
- Prendre conscience de la 
conservation de la nature. 
- Reconnaître les plantes 
pour les classer.  
- Faire la plantation de 
haricots. 
- S´exprimer oralement 
avec les structures et le 
vocabulaire appris. 
- Écrire les mots appris 
avec des supports visuels. 
-Respect des opinions 
d´autrui. 

 
- La classification des 
plantes. 
- Les caractéristiques des 
organismes vivants. 
- Les parties d´une plante. 
- Les fruits à noyaux et les 
fruits à pépins. 
- Les arbres : 
   - feuille caduque 
   - feuille persistante. 
- Arbre, arbuste ou herbe. 
- Utilisation des plantes.  
- La conservation de la 
nature. 

 
- Compétence sociale et 
civique. 
- Compétence en 
connaissance et interaction 
avec le monde physique. 
- Compétence en 
communication linguistique. 
- Compétence en autonomie 
e initiative personnelle. 
- Compétence pour 
apprendre à apprendre. 
- Compétence en traitement 
de l´information et 
compétence digital. 

 
L´élève sera capable de : 
- Faire la différence 
entre : plante et fleur. 
- Identifier les parties 
d´une plante. 
- Connaître les 
caractéristiques des 
organismes vivants. 
- Classer les arbres selon 
leurs feuilles. 
-Reconnaître les plantes 
pour les classer. 
- S´exprimer oralement 
avec les structures et le 
vocabulaire appris. 
- Écrire les mots appris 
avec des supports visuels. 



 
 
 
 



Colorie ee qui est vivant. 

Complete le tabJeau avee des croix lorsque e/est vrai. 

~ se reproduit se nourrit se déplace grandit est vivant 

L/éléphant 

L/ours en peluche 

Le pommier 

,La voiture 

L'homme 

Le bateau 

Relie: en vert -+ les végétaux; en rouge -+ les animaux i en bleu -+<Ies non~vivants . 

un insecte O • animal 

un arbre • 
un train électrique • 

une plante verte o o végétal 

un singe e 
une étoile de mer • 

un champignon • G non-vivant 

des rochers e 
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Aujourd' hui, Mortin et son pere portent en foret cueillir du 
muguet et des boutons d' or . Autour de lo maison, ~a sent le 
printemps: il yo des oiseoux dons le ciel, J' herbe est verte, les 
fleurs poussent ... 

En entront dons lo foret, ils écoutent le coucou et dans les 
arbres, Popo trouve un nid ovec des oeufs: de nouveoux oiseoux 
vont naltre !JI 

Pres de l' herbe verte, Mortin regorde J' escorgot:c' est rigolo!!! 
II glisse lentement en loissont des boves qui protege so pe~Ue 
Mortin prend l' escorgot dons ses moins:il o res yeux ou bout de 
ses cornes. 
Comme il o peur, l' escorgot foit des bulles et se coche dons sa 
coquille. 

Avec une loupe. on voit 
les yeux de l' escargot 
au bout de ses carnes. 

0---Quand i I a peur. 
l' escargot 
fait des bulles 
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Martin et son pere arrivent au pré: il y a plein de fleurs de 
couleurs!!!. 
Martin cueille les boutons d' or jaunes et Papa prend les muguets 
blancs. 

Voilo un papillon! Avec so trompe, il aspire le nectar de la fleur, 
apres il s' envole en transportant le pollen. Atchoum!!! Martin a 
de l' allergie: i Is retournent alors o la maison . 

Le papillon aspire 
le nectar de la fleur 
en déroulant sa trompe. 

1. Complete: 

.$ 
II s' envole 
tout couvert 
de pollen. 

EXERCICES 

II butine 
une autre fleur 
et y dépose du pollen. 

Aujourd' hui Martin et son pere partent en .................................. . 
cueillir du ................................ et des ... : ............................................. .. 
Papa trouve un nid avec des .............................................. . 
Martin regarde l' ........................ .. 
Le ................................. transporte le pollen de fleur en fleur. 

2. Questions: 
Quel oiseau chante dans la foret? 
.................................................................................................................... 
Qui a les yeux au bout des cornes? 

De quelle couleur est le bouton d' or? 
.................................................................................................................... 
Pourquoi fait " atchoum!" Martin? 
Parce que ................................................................................................ . 
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Les véS2'étaux 
Les groupes ~e végétaux . 

On classe les plantes en deux grands groupes selon leurs fac;ons de se reprodulre. 

Différentes parties d'une plante 
• Attention a ne pas confondre le mot « plante» avec le mot « fleur » : la fleur 

n'est qu'une partie de la plante. 
• Les racines, la tige et les feuilles d'une plante lui permettent de s'alimenter 

et de respirer. 
• La fleur assure a la plante sa reproduction grace au pistil et aux étamines. 

Une plante 

une fleur 
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Les an;maux et les végétaux na;ssent, grand;sserit pu;s meurent. 
lis se nourr;ssent et ;15 se reprodu;sent. 

o 

Ce sont des organ;smes v;vants. 
Parm; les organismes vivants, on trouve les végétaux, 
les animaux et les champignolJ!i., 

Une plante a des racines, des tiges et des feuilles. 

1- Regarde la plante et écris ses différentes partiese 

IRACINE TIGE I l' FEUILLES I 

2- Observe les dessins et mets dans l' ordre les images. 

o o o 

I grandissent I meurent I naissent I Se reproduisent 
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N' oublie pas qu'une plante a besoin d' air, d' eau et de lumiere 
pour pousser. 

Qu' est- ce qui est arrive a ces plantes? 

. //L 
,.' /., ,./ //. /: \ 

'--' 

/'ti) -', ! 

1. 11 manque a cette plante ................. ~ ......................................... ~ .. .. 
2 ................................ ~ ................... ~ ................................................ ~ .. 
~ •.•...........• ~ .. ~ .. ~ .... ~ ..•........•..•••••..•.•.......................•..•••... ~ .. ~ ••.......•...... 

4 ................. · ............ ;. .... ! ••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• ~ 

2.0bserve les parties d'une plante: 

fruits 

fleurs 

~~~------ feuilles 

tige~ 

i\------_ tronc 

~~ ___ ·racmes------~ 

, . . 
Ecns les parties de cet arbre. 
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JE RETrENS 
~a plupart des plantes nalssent el partir 

d une graine semée dans la terre 
. ?' autres plantes naissent el partir 
d un bulbe ou d' un tubercule plantées 

~_--.:d.ans la terreo 

l-QUELLE EST SA FONCTION? REUE 

Maintient la. plante et transporte 
I'aliment . 

-1 Leur permette de respirer. _ OJ 

Extrait l' aliment de la terreo 

I Contient les graines. I 
l. Se transfonne enfruit. I 

I 

I feuilles 

fleurs 

trone 

1 fruits I 
2- BARRE LES MOTS QUI NE CONVIENNENT PAS: 

La plante absorbe l' eau par: - la tige 
- les racines 
- les feuilles 

Pour vivre , les plantes vertes ont besoin: - d' eau 
- de vent 
- de lumiere 
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l-QUELLE PARTIE DE LA PLANTE L'ON MANGE ? 

TIGE FEUILLES RACINE FRUIT 

¡ La laitue 

Les asperges 

I Les cerises 1& 

Les carottes '~~ ... __ • '1. 

, 
2-COLORIE AVEC DES COULEURS DIFFERENTES : 

• en noir, si ce sont les racines de la plante 
• en bleu, si ce sont les bulbes de la plante 
• en vert, si ce sont les feuilles de la plante 
• en rouge, si ce sont les graines de la plante 

pommes de terre . '.:':' épinards 

i 

o . -

radis carotte petits pois 
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, 
LES LEGUMES 

o Écris le nom de chaque légume en t' aidant de cette liste : 
carotte, chou, épinards, haricots, oignons, petits pois, pommes de 
terre, radis, salade. 

., .. 

8 Sur chaque dessin, colorie la partie du légume que tu manges." 
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Un chene est né dans la forét 

o o 
ITJ 

.0 

• Numérote les dessins dans I'ordre. 

• Pour chaque dessin, fais un trait pour représenter le niveau du 
·501. 

• Colorie les dessins. 

UN SCHEMA POUR COMPRENDRE 

~~ 
cotyfédons 

10 

jeune 
plante 

fes cotyfédons 
se vident de 
plus en plus 



Écris les mots suivants sous les dessins: 

Une graine un bulbe un tubercule 

Complete les dessins avec les mots suivants. Numérote les 
images dans, l' ordre. 

,Graine (semilla) germe (gennen) racines (raíces) 

tige( tallo) feuilles (boj as) 

D 
D 

JE SOULIGNE: 

_ En rouge : les fruits a noyaux( huesos). 
- En vert: les fruits a pépins(pepitas) 

D D 

Du raisin - une orange - une cerise - une peche -
une noisette - un pamplemousse - un abricot -
une chataigne - un citron .. une poire - un avocat 
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1- Dans ce carré se sont mélangées les parties d' un fruit et d' une fleur. 
Écris- les. 

Peau - pétale - pistil - sépale-

- graine - étamine - pulpe. 
• 

2- Écris : arbre, arbuste ou herbe el l' endroit correspondant. 
-- - -----------------

1------11 
3- Barre l' intrus sur chaque ligne. 

JARDIN 

SERRE 

CHAMPS 

BOIS 

12 



Les plantes sont utiles. Certaines nous alimentent, d' autres 
nous donne du bois et d' autres déeorent les pares et les 
jardins. 

POURQUOI ON LES UTILISE? 
Colorie et relie. 

Tbym 

Rose: 

Laitue 

ICamomille t 

r-- -··0__-. 

\ 
·1 

¡ On la mange . 
. 1 

I 
f = 

n parfume et donne 
de la saveur au repase 

r 

\ 
1) Elle décore les 

maisons et jardins. 
( 

Elle est médicinale. 

Observe ces dessins et place dan s I'ordre les étapes de la vie de cet arbre. --.---....... ---. 

'~ •. L' arbre donne 
des fruits. 

,"z : L'arbre pousse. 

o 

:.1 • La graine germe. 4, L'ar~~ fleurit. 



, 
.. 

Observe le dessin et entoure 8 choses que l' on obtient el partir 
des plantes. Apres écris-Ies. 

[C=:7 1 
[~ )~~"-'-'--

1 t=:::J \ 

Barre l' intrus sur choque ligne. 

~~~. PI 
~~~~ 
Feuille composée 

/ ~ \b~_ JEt.~ 
. Aigum. .F=.~. . . 

Relie les numéros et fois la correspondonce . 

• a 

OVALE 
7. 

<. 

"8 " /
~.7 

2.' ... "9 . 

·'0 
EN FORME DE COEUR 

,a.$ .. B 

5· .8 , 
.... " 4" z· .12 "0 

.. 
,~.7 .B 

5· • 

..,. . ::: 

, 
ALLONGEE 

, 
PALMEE 

3· ." 1-13 

'2. 

B. ". ·'ls ,~ 
! 

7· 
·'7 

a, 
S' 

2~ 12 ", 

,/ < 
2°'ZZ ; 2' 
1-23 
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-VI 

HERBORISTE: CLASSIFICA TION DES PLANTES. 

I CAMOMILLE I 

1 THÉ 1 LAVANDE I MENTHE I 



LES ARBRES 

Les arbres peuvent etre classés en deux groupes : 
I Les feuillus: I Les es peces Q feuilles caduques qui renouveIJent leurs feuiIJes 
.-------.chaque année(ex chene, hetre, bouleau) et 

Les cOnÍIeres: Les especes Q feuilles persistantes dont les feuilles sont 

Sois-tu que ... 
Les arbres sont 
également des 
plantes vertes qui 
naissent a partir 
d' une graine. 

le plus souvent réduites a des aiguiIJes(ex' pin) ou des ecailles(cypres). 

1- Cherche les noms de ces arbres et recopie-Ies ci- dessous: 

A M A N D I E U R 
e y p R E S P F P 
S H E T R E I S A 
A T o C H E N E L 
p o M M I E R L M 
I J R U A I o E I 
N S D E K S A G E 
B o U L E A U P R 

J 

2- Apres classe les arbres: 

FEUILLE CADUQUE FEUILLE PERSIST ANTE 



LES FEUILLES DES ARBRES 

o Retrouve les 6 feuilles ramassées grace aux 6 descriptions et aux 6 
dessins suivants. Dessine-Ies a droite. 
Feuille de chane : feuille sim Je, nervures ennées, Jobes en forme de va ues. 

aJmées, Job es trian u/aires. 

ennées, bords ondu/és. 



Feuille de frene: feuille com osée, nervures ennées. 

Feuille de charme : feuille sim le, nervures ennées, bords dente/éso 

Feuille de bouleau : feuille sim le, nervures ennées, bords dente/éso 

1, 
i .' 
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, 
COMPLETE LE T ABLEAU . 
1- Écris dans le haut de chaque colonne le nom d' une saison (tu les écris 
dans r ordre) puis écris sous chaque sQlson les phrases ~orrespondantes. 

A. Les arbres sont nus. B. Les oiseaux reviennent de la migration. 

C. Ce sont les grandes vacances. D. On récolte le blé. E. On fait du ski. 

F. On cuei"e des champignons. G. Les feuilles sont marrons, jaunes, rouges. 

H. Les feui"es des arbres poussent. r. Certains animaux hibernent. 

J. Certains animaux font des provisions. K. On se baigne dans la mero 

L. Les fleurs poussent. 

2. Dessine des feui"es et des fruits pour terminer chaque arbre. 

~ ~ 
~ ~, 

un chene 
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L'ARBRE 
[1~~ &~OO~~@ ------

SA RACINE EST: 

Grande O 
GrosseO 

SA TIGE EST: 

Fine O 
TendreD 

SA FEUILLE EST: 

Caduque D 

C'EST UNE PLANTE: 

Sylvestre o 
A vec des fruits O 
Avec des fleursD 

petiteD 

fmeO 

grosseD 

dure O 

persistante O 

Sais .. tu que ... 
Certains arbres peuvent vivre 
p!usieurs centaines d'années .. 
En France, les arbres les plus og, 
ont plus de 2 000 ans. 

cultivée O 

sans . fruits O 
sans fleur O 

20 



I LA VÉGÉT A TION 

La végétation: 
- S' adapte au climat. 
- C' est l' ensemble des plantes et des arbres qui poussent 

dans une région. 

La foret l' abattage Le reboisement 

• Quel eutil utilise le bOcheren peur obcttre un orbre ? • Écris le nom des atbres que fu veis sur ce dessin. 

L' exploitation de la foret 

Les bucherons scient les arbres qui servent Ca fabriquer des meubles, 
des planches ou de la pote Ca papier ; ou sont utilisés pour le chauffage. 

Chaque année ; i I faut planter de nouveaux arbres : le 
reboisement permet d' éviter la disparition des forets. 
La foret doit etre protégée des incendies et de la pollution de l' airo 

, 
Ecris le nom des arbres : le sapin, un pin, le chene, un olivier et 
la bouleau. Apres relieles dessins av~ les phrases correspondantes. 

I Résiste Ca la chaleur. 

I A besoin de pluie. 

Résiste au climat froid 
des montagnes. 
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, 
AGRICULTURE ET ELEVAGE 

, -=O=- Reconnais ces produits agricoles. Colorie. Ecris les noms: blé, 
mo'is, vigne, fruits et légumes. 

Les cultures ehangent selon les régions. 
La plupart des fermiers se regroupent : ils forment une coopérative 

agricole. La eoopérative achete les grosses machines que les fermiers 
utilisent el tour de role. Elle vend les engrains, les semences, ... 

Les fermiers vendent leurs produits el la coopérative, sur les marchés 
ou a des entreprises qui les transforment. 

? bu produit agrieole au 
produit alimentaire. 

bu produit de l' élevage au 
produit alimentaire. 

~a cielo du 
v'londe lait 

I ' ,a vQcne 

la brebis 

le porc. 

! la poule 

L' Espagne et la France sont aussi des pays d' élevage. . 
Les bovins (vaches) et les ovins(moutons) fournissent viande et lait. 
Les pores et les volailles (poutes) sont souvent élevés en grande quantité. 
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Les hommes sont de plus en plus nombreux Sur la terre et, pour s' installer, 
ils détruisent la nature. 
Aujourd' hui, pour protéger les animaux et les plantes en voie de 
disparition, on a cré~ des endroits Ol! il est interdit de les chasser ou de les 
cueillir:les parcs naturels. 

RELIE LES DESSINS AVEC LES PHRASES: 

\\ (1 

,. , 
LA FORET EST VULNERABLE. 
N' abí'me pas les végétaux. 
Ne quitte pos les chemins. 

,. 
LA FORET EST FRAGILE 
Ne détruis pas les jeunes plantes. 
Respecte les reboisements. 

,. 
LA FORET EST INFLAMMABLE. 
Sois tres prudent. 
II est défendu de fumer ou allumer un feu. 

,. 
LA FORET DOIT RESTER ACCUEILLANTE. 
Respecte le silence. 
Ne jette pasd' ordures. 

TOl AUSSl, 
TU DaIS , 
PROTEGER 
LA NATURE. 



COMMENT FAIRE POUSSER DES PLANTES? 

, 
EXPERIENCE AVEC DES GRAINES DE HARICOTS. 

Plantons les graines de haricot : instructions. 
1- Remplir le pot avec de la terreo 
2- Faire un trou dans la terreo 
3- Placer la graine dans le trou, la recouvrir de terre et aplatir un 

petit peu la ter re. 
4- Recommencer avec les deux autres graines. 
5- Arrose doucement pour que la terre soit humide. 
6- Prépare une étiquette avec ton prénom et la date d' aujourd' hui. 

Apres; 
- Arrose régulierement. 
- Dessine et écris ce que tu viens de faire. 
- Pendant un mois, observe tes plantations. 
- Dessine et décris ce que tu vois. 
- Compare te résultats avec ceux de tes camarades. 
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Une maman 

Des milliers d'étoiles dans le ciel, 

Des milliers d'oiseaux dans les arbres, 

Des lni11iers de fleurs au jardin, 

Des milliers d'abeilles sur les flems:o 

Des nú11iers de coquillages sur les plages, 

Des nrilliers de poissons dans les lners, 

Et seulement, seulement lme maman. 

AndréBay 
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BEL - ESSOR 
Si tu aimes les papillons 
tape les mains. 
Si tu aimes les papillons 
Si tu aimes les papillons 
Si tu aimes les papillons 
tape les mains. 

Si tu aimes les tournesols 
Frappe des pieds. 
Si tu aimes les tournesols 
Si tu aimes les tournesols 
Si tu aimes les tournesols 
Frappe des pieds. 

Si tu aimes les coccinelles 
Fais le train tchou - tchou 
Si tu aimes les coccinelles 
Si tu aimes les coccinelles 
Si tu aimes les coccinelles 
Fais le train tchou- tchou 

Si tu aimes les carillons 
Fais de beaux sonso 
Si tu aimes les carillons 
Si tu aimes les carillons 
Si tu aimes les carillons 
Fais de beaux sonso 

Si tu aimes les aquarelles 
Bouge les doigts. 
Si tu aimes les aquarelles 
Si tu aimes les aquarelles 
Si tu aimes les aquarelles 
Bouge les doigts. 
Si tu aimes bel - essor 
Fais tout ~a. 
Si tu aimes bel- essor 
Si tu aimes bel- essor 
Si tu aimes bel- essor 
Fais tout ~a. 
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                                               PROPOSITION DIDACTIQUE: LES ANIMAUX 
OBJECTIFS CONTENUS 

 
COMPÉTENCES BASIQUES       CRITÈRES 

 D ´ ÉVALUATION 
-Connaître la classification des 
animaux. 
- Faire la différence entre : 
ovipare/vivipare; 
vertébré/invertébré. 
-Identifier les caractéristiques 
de chaque groupe d´animaux. 
- Reconnaître les différentes 
parties de leur corps. 
- Classer les animaux selon 
leur régime alimentaire. 
- Prendre conscience des 
animaux en danger 
d´extinction. 
- Indiquer à l´aide d´étiquettes 
le déplacement. 
-Observer la métamorphose 
d´une grenouille. 
- S´exprimer oralement avec 
les structures et le vocabulaire 
appris. 
- Écrire les mots appris avec 
des supports visuels. 
- Respect des opinions 
d´autrui. 

 
- La classification des 
animaux. 
- Les caractéristiques de 
chaque groupe : mammifères, 
oiseaux, 
poissons, amphibiens, reptiles  
et insectes. 
- Les parties de leur corps. 
- Le régime alimentaire : 
herbivores, carnivores et 
omnivores. 
- Le déplacement : 
marchent, volent , sautent, 
courent, grimpent, rampent ou 
nagent. 
- Les moyens de défense. 
- L´adaptation  à leur milieu. 
- Le lynx Ibérique. 

 
- Compétence sociale et 
civique. 
- Compétence en 
connaissance et interaction 
avec le monde physique. 
- Compétence en 
communication linguistique. 
- Compétence en autonomie e 
initiative personnelle. 
- Compétence pour apprendre 
à apprendre. 
- Compétence en traitement de 
l´information et compétence 
digital. 

 
L´élève sera capable de : 
- Connaître la classification 
des animaux. 
- Faire la différence entre : 
ovipare/vivipare ; 
vertébré/invertébré. 
-Identifier les caractéristiques 
de chaque groupe d´animaux. 
-Reconnaître les différentes 
parties de leur corps. 
- Classer les animaux selon 
leur régime alimentaire. 
- S´exprimer oralement  avec 
les structures et le vocabulaire 
appris. 
- Écrire les mots appris avec 
des supports visuels. 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA LONGUE HISTOIRE DE NOS AMIS LES CHIENS 

A l' époque des hommes de ero-Magnon, les chiens n' existaient paso 
Mais il y avait des loups ... 
Les hommes et les loups vivaient de la meme fa~on : Ils se dépla~aient en 
petits groupes dirigés par un chef; ils chassaient, ils observaient ... 
Ils ne savaient pas encore qu' ils allaient devenir les meilleurs amis du 
monde. 

Les loups s' approchaient des campements pour manger les restes. 
Les hommes les laissaient faire car les loups étaient utiles : ils grognaient 
quand un animal dangereux rodait dans les parages. 
Puis les hommes ont trouvé des louveteaux abandonnés. Leurs meres avaient 
été tuées, les hommes les ont adoptés. Et les louveteaux se sont laissés 
apprivoiser. 
Petit á petit, ils sont devenus des chiens ! 

Les hommes ont utilisé les chiens pour garder les campements. Ils les 
ont aussi dressés el protéger leurs troupeaux contre ... les loups i 
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QUESTIONS 

1- Recopie le titre du texte . 
........................................................................................................................................ 

2- Est- ce que les chiens existaient el l' époque des hommes de Cro
Magnon? 

3- Comment vivaient les hommes et les loups ? 

4- Qu' est-ce qu' ils faisaient ? 

5- Par qui étaient-ils dirigés ? 

6- Pourquoi les loups étaient-ils utiles quand ils s' approchaient des 
campements pour manger les restes? 

7- Pourquoi y avait-il des loups abandonnés? 

8- Comment les hommes ont-ils utilisé les chiens ? 

9- Les chiens gardaient les troupeaux des ............................................................... . 

10- Invente une phrase pour dire el quoi servent les chiens aujourd' hui. 
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LE VIVANT ET LE NON-VIVANT 

o Colorie en bleu les etres vivants et en rouge les non-vivants. 

: ." . . 

• 
o o 

o 

8 Complete le texte. 
Les atres vivants se ................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
...................... et se ..................... (font des petits). 

Les atres vivants sont les ................. et les ................. . 

~ La respiration : pour vivre, les plantes, les animaux et les hommes 

doivent absorber un ........ ( oxygene ... ) et en rejeter un autre. 

~ La nutrition : pour vivre les etres vivants doivent trouver leur ......... . 

(dans le sol pour les plantes) 

~ La reproduction : pour survivre, ehaque espeee doit de reproduire e'est a 
dire faire des ............. . 

~ La croissance : durant leur vie, ehaque etre vivant .............. et se 

transforme. 
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¡CORRECTIONI 

Les etres vivants se nourrissent, respirent. grandissent et se reproduisent 
(font des petits). 
Les etres vivants sont les animaux et les plantes. 

~ La respiration : pour vivre, les plantes, les animaux et les hommes 
doivent absorber un gaz ( oxygene ... ) et en rejeter un autre. 
~ La nutrition : pour vivre les atres vivants doivent trouver leur nourriture 
(dans le sol pour les plantes) 
~ La reproduction : pour survivre, chaque espece doit de reproduire c'est a 
dire faire des petits. 
~ La croissance : durant leur vie, chaque atre vivant grandit et se 
transforme. 
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COMMENT SONT LES ANIMAUX ? 
Les animaux sont des organismes vivants. 
rls naissent, grandissent, se reproduisent puis meurent. 
Les animaux se classent suivant: 

· Leur nourriture. 
· Leur fa~on de se reproduire. 
· Le lieu Ol! ils habitent. 
· Les caractéristiques de leur corps. 

ANIMAUX VERTEBRES ET ANIMAUX INVERTEBRES. 
Selon les caractéristiques de leur corps les animaux peuvent etre 
vertébrés ou invertébrés. 

ANIMAUX VERTEBRES 
Les animaux qui possedent un 
squelette al' intérieur de 1eur corps 
sont vertébrés. 

ANIMAUX INVERTEBRES 
Les animaux sans squelette el 
l' intérieur de leur corps sont 
i nvertébrés. 
Le papillon,!' escargot ,la Le tigre,le coq,le serpent,les 

poissons et la grenouiHe sont des 
animaux vertébrés. 

mouche,l' araignée et le crabe sont 
des animaux invertébrés 
Insectes Mammiferes -. 

Amphibiens 

ÉCRIS V(vrais) ou F(faux): 

1- Les mammiferes et les oiseaux sont des animaux invertébrés. D 
2- Les vertébrés possedent un squelette el r intérieur de leur corps. D 
3- Les insectes sont des animaux vertébrés. el 
4- Les mammiferes sont des animaux vivipares. D 
5- Les oiseaux et les poissons sont des animaux ovipares. O 5 



Les vertebrés . Comment 
naissent-i1s? 

Les poissons 

Les amphibiens 

Les reptiles 

Les oiseaux 

· Les jeunes et 
les adultes vivent
dans l' eau.Les 
oeufs sont 
pondus dans 
l' eau. 

· lis pondent 
toujours leurs 
oeufs dansl' eau. 
· Les jeunes sont 
tous des tetards 
qui subissent des 
métamor hoses. 
· Les oeufs sont 
toujours pondus 
sur le sol (meme 
pour les reptiles 
aquatiques). 

· Les oeufs ne 
sont couvés. 

· Les oeufs sont 
pondus sur le sol 
et couvés. 

Les mammiferes . Tous sont 
vivipares(les 

.oeufs se 
développent dans 
l' utérus 
maternel). 

· Les femelles 
allaitent leurs 
etits. 

· Ont- iI~ des 
poils? 
des lumes ? .• 
· lis ont presque 
tous des écailles 
qui peuvent etre 
détachées une el 
une. 

D' autres 
caracteres. 

· lis respirent 
\' oxygene 
dissous dans 
l' eau par des 
branchies. 
.lls ont des 
na eoires. 

· lis ont une peau . lis vivent dans 
humide sans l' eau ou sur 
écailles, SClns 
plumes, sans 
poils. 

.lls ont des 
écailles soudées. 

· lis ont des 
plumes. 

· lis ont des 
poils. 

terreo 
· lis respírent 
l' aír el l' état 
adulte. 

· lis vivent dans 
l' eau ou sur 
terreo 
· lIs respirent 
l' airo 
· Certains n' ont 

s de membres. 
.lls ont deux 
pattes, deux 
ai les ,un beco 
· lis respirent 
l' airo 
;Meme ceuxqui 

·vivent dans l' eau 
respirent l' airo 
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Définition du mot vivipore: 
On appelle vivipares les animaux 
dont la femelle laisse grandir dans 
leur veritre le ou les petits qui en 
sortiront vivants. 
Tous les mammiferes sont vivipares. 
CARACTÉRlSTIQUES: 

- lis se développent dans le 
ventre de leur mere. 

- Les mamans donnent du lait el 
leurs petits, cela s' appelle 
/' allaitement. 

Définition du mot ovipare: 
OvipQre signifie que les animaux 
pondent des oeufs. 
Tous les oiseaux et les poissons sont 
ovipares. 

CARACTÉRlSTIQUES: 
- Les petits des ovipares Se 

forment dans des oeufs. 
- lis doivent nourrir les petits 

des leur naissance. 

1. COMMENT NAISSENT CES ANIMAUX? DÉCRIS CES PHOTOS . 

••••••••••••••• '!' .................... '!" •••••••••• -:.'! ••••••••••••••• ,. ••• . ................................................................. . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••.• ~ •••••••••.•.• ~ •• "!. ... :-o ....... ! ••••• 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 
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COMMENT NAISSENT LES ANIMAUX ? 

Colorie, découpe et place les animaux dans le tableau suivant selon qu'ils 
naissent comme le oulain ou comme le oussm. 
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Phrase a recopier sous le tableau : 
Certains animaux sortent vivants du ventre de leur mere, d'autres naissent a 
partir d'un muf. 
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, 
1- ECRlS LE NOM DE CES ANlMAUX ET LEUR CLASSEMENT. 

ANIMAUX VERTEBRES INVERTEBRES VIVIPARES 

B 
~~ ·T·~~· : /J ;J~ -- ~ 

k-'-X .• " 
~ .. "-.. 
~ 

ti1 
~ J~=iU. 

1lf!J ~ 

~)~ 

rtl(f .....-1 ~ .. 

2- COLORlE DES CERCLES EN SUlVANT LE CODE: 
Animaux vertébrés : rouge. 
Animaux invertébrés : bleu 

O O 

o 0il:~ iu ~ .:;..~ 

O J 
O 

C9 

O 

O 

OVIPARES 



" MAMMIFERES, OISEAUX ET POISSONS. 

Chez les mammiferes, le petit 
animal se forme et grandit pendant 
plusieurs mois dans le ventre de la 

.. mere, 
Apres sa naissance, la mere le 
nourrit avec son lait. 
Les mammiferes ont la peau 
couverte de poils et ils respirent 

r les mons. 

pattes 

Chez les poissons, la mere pond 
des C2ufs aussi. 
lis vivent dans r eau et se 
déplacent Q l' aide de nageoires. 
Le corps est couvert d' écailles. 
Les poissons respirent par les 
branchies. 

Chez les oiseaux, la mere pond 
des C2ufs. L' oisillon sort d' un 
C2uf : e' est r éclosion. 
Les oiseaux.ont deux pattes, deux 
ailes et un beco 
La peau est couverte de plumes. 
Les oiseaux respirent par les 
poumons. 

Les mammiferes sont des animaux vivipares. 
Les oiseaux et les poissons sont des animaux ovipares. 
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1. Signa le avec un x les animaux qui se nourrissent du le lait de 
leur mere. 

kan ourou moineau élé hant 

- Le .......................... et l' .................... sont des animaux ........................................ .. 

2. Complete les colonnes avec oui ou non : 

Ils ont des pattes. 
II vive dans l' eau. 
II sort d' un teuf. 
II a des écailles. 
II a des ailes. 
II a deS plumes. 
II est vertébré. 
II est vivipare. 
II respire par les poumons. 

II respire par les branchies. 

DEVINETTES 
Quel animal avec une queue en 
Tire-bouchon fait groin-groin ? 

~ Il~ 

Quel animal aux grandes 
oreilles et mange des carottes ? 

J¿ 
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RELIE : 
1- Relie les 3 animaux avec 3 couleurs différe.,LL"IDL-::..-_____ --, 

J e me déplace 
en marchant , 
en courant et en 
sautant. 

Avant de naí'tre, 
J e suis resté dans 
le ventre de ma 

, 
mere. 

J e me déplace dans 
les airs en volant 
avec mes ailes. 

" 

lpo¡sson I 

mommifere 

IOiseau 

2. COMPLETE LES PARTIES DE LA VACHE : 

Avec mon bec, 
J e mange du grain et 
quelques verso 

J e me déplace en 
nageant avec mes 
nageoires, dans le 
fleuve et la mero 

J' ai des branchies 
pour respirer et hors 
de l' eau je peux me 
noyer. 

pie queue - oreille - potte - museau 
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, 

1- LIS ET METS EN ORDRE LES SYLLABES. 
A- Je visdans le désert et j' ai une réserve d' eau dans 
les deux bosses que j' ai dans le dos. 

I MEAU I I CHA I 
B- J' ai un long cou pour pouvoir manger 
les feuilles des arbres les plus grands. 

c- J' adopte la couleur du milieu dans lequel j' habite, 
je peux ainsi me cacher de mes ennemis. 

D- J e suis un mammifere, je vis dans les mers froides 
et j' ai une peau tres épaisse pour me protéger du 
froid. 

~~EJ 
2 - Complete le nom de ces animaux mammiferes : 

CD ..... E. .... F 

® ..... H ..... V ..... L 

® É ..... É ..... HA ..... T 

@ ..... AU ..... H ..... N. 

:@ ..... AN ..... OU ..... ou 
, 

@ ..... A ..... H .... ; 

-Ecris le nom de 3 animaux ovipares : ....................................................................... . , 
-Ecris le nom de 3 animaux vivipares : ....................................................................... . 
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3.- Ce poisson o perdu ses couleurs, coJorie-le selon le code : 

1- Bleu. 
2- Yerto 
3- Jaune. 

m 

.1 i 

• Quelles parties du poisson as-tu colorié ? 

, 
Ecailles - nageoires. 

1.......................... 2 ............................... 3 .......................... . , 
4. - Ecris choque portie du corps 

ai le - plume - patte - queue - bec 

5.- Dessine ton animal préféré et réponde : 
- C' est un animal vertébré ou invertébré? 

- C' est un poisson, oiseau ou mammifere ? 

- C' est un animal ovipare ou vivipare? 

- Comment respirent·rls ? 
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LES OISEAUX 
Tous ces animaux ont des ailes. Colorie seulement ceux qui sont des 
olseaux. 

Tous ces animaux ont des ailes. Colorie seulement les cases de ceux 
qui sont des oiseaux. 

L'autruche 

I I 
La 

I I 
L'aigle 

I I 
La 

... poule guepe 

La L'hirondelle 

I 
Le moineou 

I 
Le 

libellule scarabée 
17 



LES REPTILES ET LES AMPHIBIENS 

LES REPTILES 

Les reptiles sont des animaux 
vertébrés et ovipares . 
le crocodile, le petit lézard et la 
tortue sont des reptiles. 
La peau est couverte 
d' écailles soudées entre elles ou 
bien avec une carapace. 
Ils ont leur pattes courtes et 
d' autres n' en ont pas comme 
les serpents, pour se déplacer ils 
rampent par terreo 
Les reptiles respirent 

par les poumons. 

LES AMPHIBIENS 

Les amphibiens sont des animaux 
vertébrés et ovipares. 
Le crapaud, la grenouille, 
la salamandre 
sont des amphibiens 
.Ils ont la peau lisse et humide. 
Les amphibiens respirent 
par la peau et aussi par les 

poumons. 
Ils vivent pres de l' eau. 

peau:lisse et humide 

Les reptiles sont des animaux ovipores qui respirent par les 
poumons. 
Les amphibiens sont ovipares et ils respirent par la peau et les 
poumons. 
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1 -Observe les photos et éeris : 
Reptile ou amphibien. 

ser ent salamandre era aud 

............. .... ........ ......... ........ .......... .......................... . ......................... . 

2- Observe les dessins et explique quels principaux ehangements 
vois-tu ? 

~--.. 

I tetards 
grenouille 
adulte 

1 ....................................................................................................................... . 

2 ...................................................................................................................... . 

3 ti ••••••••••••••••••••• ti ti ti" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ti •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3- Complete et dessine. 
DEVINETTE : 

De- eouleur vert~, 
grands yeux globuleux, 
les pattes arrieres sont tres longues 
pour pouvoir sauter. 
Nous sommes ................................. . 
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Colorie, découpe et mets dans l' ordre les images. 
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F AIS LE BILAN 

l.Classer ces animaux. Comment "' ..... ,~-t-on les vertébrés ? 

~ 
..... ,,. ... '" , :,4 ., 

{r:~"~ hibOUV 
cochon 

écureuil 

lapin 

salamandre 

grenouille 
chien 

truite tortue 

, 
MAMMIFER.ES ............................................................................................... . 
OIS·EAUX ......................................................................................................... . 
POISSONS ....................................................................................................... . 
AMPHIBIENS ................................................................................................. .. 
REPTILES ......................................................................................................... .. 
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, , 
LES ANIMAUX INVERTEBRES: 
LES INSECTES. 

Les insectes sont le groupe des animaux 
les plus abondant du mOl1de. 
Ce sont des animaux invertébrés et ils 
proviennent d' un oeuf. 
Ils ont six pattes et 
deux antennes. 
La plupart des insectes 
ont deux ou quatre ailes. 
Les papillons, les sauterelles, 
les mouches , les abeilles, 
les scarabées et les fourmis 
sont des insectes. 

LES FOURMIS. 
Les fourmis sont des insectes. 
Elles vivent dans les fourmilieres. 

Ce sont des animaux 
invertébrés . 

Ce sont des 
animaux ovipares. 

ailes 

antennes 

Elles ont deux antennes 
et six pattes. 

Elles se nourrissent de 
graines et d' autres 
insectes. 

1- Colorie la sauterelle et écris les caractéristiques des 
insectes. 

. ........................................ ~ .......................... . 
.-..--.. .......................................... ~ ......................... . 

..................................................................... 
.----- ~ .................................................................... . 

..................................................................... 

.......... ............................................. ~ ............ . 
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, 
1-. Ecris les parties de cette abeille : 

[ J 
/ 

2 -. Cherche les noms de ces insectes et recopie -les ci
dessous: 

E e A R I T o S A S 
B A B M o U e H E e 
M o U S T I Q u E A 
F S G H J K L E I R 
o A B E I L L E Y A 
U E V A S E T K R B 
R L I B E L L U L E 
M S A J G R E L L E 
I T P A P I L L o N 

3-. Barre le mot incorrect: 

] 

- Les mouehes, les searabées, les papillons et les fourmis sont des 
(amphibiens/inseetes). 
- Les abeilles et les sauterelles sont des animaux 
(vertébrés/i nvertébrés). 
- Tous les inseetes naissent des CEufs, e' est pour ~a qu' ils sont 
(ovipares/vivipares ). 
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ON PEliT ANiMAL, C'ESTGÉNiAL I 
.... Cc.:1l -y Écoute et écris le numéro qui correspond a chaque animal. 

2 Zoom. (test queL animaL? 'Observe et souLigne la bonne réponse. . ' 

, ) C'est une fourmi. 

¡a) C'est un hamster. 

) C'est un lapin .. 

e) C'est un chien.· 

) C'est un corbeau. 

.a) C'est un serpent. 

i ) C' est une puce. 

e) C'est un :erapaud. 

Le koala vii" en Australie, dans les arbres. Cest un mammifere,. 

11 mesure quaTr'e-vingi"s ce.ni"imetres eT pese eni"re cinq ei" neuf kilos. 

11 est gris et blanc. Ses oreilles soni" grandes ei" rondes;. Ses yeux sont peti1::¡ 

11 n'a pas de queue. 

Cest un animal solitaire. IImange des feuilles d'eucalyptus 

heures par jour. 

11 vit douze arls. 
24 



A 

LES ANIMAUX DE LA FORET ET 
LES ANIMAUX DE LA FERME 

o Reconnais les animaux de la foret et ceux de la ferme. Colorie-Ies avec 
des couleurs réalistes. Découpe-Ies et classe-Ies dans le tableau. 

Animaux de la foret Animaux de la ferme 

• Écris les phrases du tableau. 

~---------------------------------------------------------
~---------------------------------------------------------
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~ Les animaux de la ferme sont des animaux domestiques. 

~ Les animaux qui vivent dans la foret sont des animaux sauvages. 
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L' AUMENTATION DES ETRES VIVANTS 

Nous avons vu qu' el l' intérieur d' un écosysteme, les etres vivants 
établissent des relations entre eux pour se reproduire, se défendre et 
aussi pour se nourrir. 

A) Le comportement alimentaire : 
On classe les etres vivants selon la maniere dont ils obtiennent les 
aliments: 
1- Les producteurs : ce sont ceux qui fabriquent leur propre aliment. 
Les plantes sont les seuls etres vivants producteurs. 
2- Les consommateurs : ce sont ceux qui se nourrissent d' autres etres 

vivants. 
Parmi eux, on distingue: 

LES HERBIVORES : ce sont ceux qui ne mangent que des végétaux, 
par exemple la vache ou le cerf. 

LES CARNIVORES : ce sont ceux qui se nourrissent d' autres 
animaux, par exemple, l' aigle ou le lion. 

LES OMNIVORES : ce sont ceux qui se nourrissent aussi bien de 
végétaux que d' animaux, par exemple l' homme o.u l' ours . .... 

LES CHAINES AUMENT AIRES 
Une chaí'ne alimentaire est une représentation du trajet de la nourriture 

Ol! chaque etre vivant mange celui que le précede. Ce trajet commence avec 
un végétal, continue avec un herbivore et termine avec des animaux 
carnivores. 

S' i In' y a plus de plantes, les ani maux herbivores, puis les carnivores ne 
trouveraient plus el manger. 
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, 
LE REGIME ALIMENT AIRE DES ANIMAUX 

o Complete 
~ Les herbivores mangent ......................................... . 

~ Les carnivores mangent ......................................... . 

~ Les omnivores mangent ......................................... . 

• Classe les animaux selon leur régime alimentaire. Découpe-Ies et classe
les dans le tableau. Nomme-Ies. 

Les herbivores Les carnivores Les omnivores 
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• Recherche : 
. Que mange le crabe, le sanglier et le hérisson? 

~ Le crabe se nourrit de poissons, de déchets, de cadavres et de débris végétaux. 
~ Le sanglier est omnivore. Son régime est tres varié mais surtout végétarien. 11 se nourrit de 
racines, de bulbes, de glands, de faines, de fruits (cerises, poires, alises, etc.), de récoltes 
(surtout ma"is et pommes de terre, blé, betteraves, vignes), de champignons; d'insectes 
(adultes et larves), de vers de terre, d'escargots, d'reufs, de reptiles, d'animaux malades et 
jeunes (Iapereaux, oisillons), de cadavres, de lézards, de campagnols, de mulots, de 
musaraignes. 
~ Le hérisson mange des mollusques (Iimaces, vers de terre, escargots), arthropodes en tous 
genres (coléoptéres, chenilles, mille-pattes) grenouilles, lézards, serpents et petits mammiferes, 
reufs d'oiseaux nichant au sol, fruits, baies et champignons. 

~ Les herbivores mangent de I'herbe, des fruits, des feuilles ... 

~ Les carnivores mangent de la viqnpe, de la chair d'autres animaux. , " 

~ Les omnivores mangent de tout : d~~ végétaux et de la viande. 
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A 

LES ANIMAUX DE LA FORET 

o Reconnais les animaux de la forat et écris le numéro qui correspondo 

Ounetaupe 

Oun hibou 

O un escargot 

O un sanglier 

Ounepie 

O un écureuil 

O un hérisson 

Ounverde 
terre 

Oun lapin 

Q 

• Complete le tableau en écrivant les noms des animaux. 
lis vivent dans les arbres lis vivent dans le sol lis vivent sur la terre 

• Qui mange qui ? Qui mange quoi ? Tu relies. 

1~j! ~ .. ~~ .. ~. --. 

,,~~j .;,~ 1:;;-·» 

/ 
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COMMENT LES ANIMAUX SE DEPLACENT - ILS ? 

Pour se déplacer, les animaux marchent, sautent, courent, grimpent, 

rampent, volent ou nagent. Certains possedent des pattes, d' autres des 

ailes ou des nageoires. 
Le déplacement est assuré par des organes spécifiques. Ex : vol/aile. 

Un animal peut posséder plusieurs modes de déplacement. Ex : canard, 

vol/aile, marche et nage/patte palmée. 

Les modes de déplacement sont en rapport avec la recherche de 

nourriture, la défense, la reproduction. 
L' organisation d' un animal est en relation avec le mode de déplacement et 

le milieu de vie. 

1. Indique Ca l' aide d' étiquettes (plusieurs possibles) comment 

se déplacent ces animaux. 

vale caurt marche nage saute rampe grimpe 
vale caurt marche nage saute rampe grimpe 
vale caurt marche nage saute rampe grimpe 
vale court marche naae saute rampe grimpe 
vale caurt marche nage saute rampe grimpe 
vale court marche naae saute rampe grimpe 
vale caurt marche nage saute rampe grimpe 
vale court marche nage saute rampe grimpe 
vale court marche naae saute rampe jlgrimpe 



2. Avec quoi et comment se déplacent ces animaux? Fais une 
croix dans les bonnes cases. 

Animal avecses avecses avecses 
pattes nageoires ailes 

Le lapin 
Le bourdon 
La truite 
L'éléphant 
La couleuvre 
La pie 
La grenouille 
L'écureuil 
Le lézard 
La chauve souris 
L'escargot 
La carpe 
Le faisan 
Le kangourou 
Le cheval 
La guepe 

, 
MOTS CROISES. 

LES ANIMAUX DU ZOo. 
VERTICALEMENT 
1-II est parfois tres dangereux 

s' il est venimeux. 
2-C' est le plus gros des animaux 

du zoo. 
3-II grimpe aux branches des 

arbres et mange des bananes. 
4-II Y en a des blancs et de bruns. 
5-C' est un animal tres lent qui 

porte une carapace. 
HORIZONT ALEMENT 
1-II ressemble el un cheval mais 
il a rayures noires. 
2-C' est le roi des animaux. 
3-II a une grande queue plate et 
construit sa maison dans la riviere. 
4-C' est une sorte de gros chat, 
tres dangereux et tres cruel. 
5-Elle a un tres long cou. 

2 

2 

3 

il vo/e iI marche 
il court 

3 

5 

4 
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, 
LA DIVERSITE DE LA VIE ANIMALE 
1. Relie les 6 familles avec 6 couleurs différentes. 

Certains petits sortent vivants du ventre de leur mere :ce sont des 
mammiferes. D' autres sortent vivants d' un reuf. 

2. Dessine un C2uf Q coté des femelles qui pondent. 

MÁLE FEMELLE PETIT 

taureau • • poisson • • caneton 

pOlsson • • serpent • • pOUSSIn 

canard • • vache • • poisson 

cerf • • poule • • faon 

ki 
serpent • • biche • • serpent 

~ 
coq • • cane • • veau 

3. Souligne en bleu les noms d' animaux qui nagent. en vert ceux qui 
volent. en rouge ceux qui marchent ou courent. en jaune ceux qui 
rampent. 
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iI fuit 

iI fuit 

il fuit 

il fuit 

il fuit 

, 
LES MOYENS DE DEFENSE DES ANIMAUX 

Un animal doit pouvoir se défendre pour survivre. La nature est faite 
pour que les plus forts et rusés survivent. Les animaux ont plusieurs moyens 
différents de défense. 

La premiere chose est le camouflage. II est efficace. Les oiseaux comme la 
perdrix sont difficiles el voir grQce el la couleur de leurs plumes qui le 
permet de se cacher. 

Un autre moyen de défense pour les animaux est l' odeur. La moufette 
donne une mauvaise odeur. Le hérisson se met en boule. Les serpents 
mordent pour se défendre. 

1. Indique Ca l' aide d' étiquettes comment se défendent 
ces animaux: 

I II fuit I II se c~che I II fait face 

I II change de lieu de vie 

II utilise ses 
défenses 
naturelles 

iI se cache il fait face I il utilise ses défenses naturelles iI change de lieu de vie 

ilse cache il fait face I ji utilise ses défenses naturelles ji change de lieu de vie 

iI se cache il fait face I il utilise ses défenses naturelles il change de Ijeu de vje 

il se cache il fait face I iI utilise ses défenses naturelles il change de lieu de vie 

il se cache il fait face il utilise ses défenses naturelles 

il se cache I il fait face I il utilise ses défenses naturelles ji change de lieu de vie 



POUR LIRE 

L' adaptation des animaux Ca leur milieu. 

Pour survivre les animaux doivent 
s' adapter au milieu qui les entoure. 
Les pingouins ont transformé leurs ailes 
en nageoires, ainsi, ce sont d' excellents 
nageurs. lis peuvent donc, pecher et se nourrir. 
Les girafes ont développé un long cou 
pour pouvoir se nourrir des plus hautes feuilles 
de son arbre préféré ; l' acacia. 
D' autres animaux, comme le caméléon, change 
de couleur pour passer inaper~u. 

1-Écris le nom de ces animaux. Comment se sont- ils 
adáptés Q leur milieu ? 

P
A 

. 
vorrune 

bonne vue pour 
pouvorr 
chasser la nuit. 

P :'-voir réserve d: 
grrusse pour pouvorr 
survivre dans le désert. 

1 .................................... . 
2 ..............•...............•...... 
3 .................................... . 

Yoir le poil de la 
meme couleur que la 
neige. 
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LES ANIMAVX EN DANGER D' EXTINCTION. 

Beaucoup d' especes d' animaux sont en danger d' extinction. La 
nature a to~jours éliminé des especes et d' autres sont apparues grQce a la 
sél~ction naturelle.: A mesure que le cfimat de la terre changeait, les races 
d' animaux s'adaptaient ou disparaissaient, mais le processus étaít naturel 
et durait des ,miUiers d' années. 
[)epuis,que.l' homme a inventé les armes, pieges et autres techniques 
r':ld~mentai~es .pourcapturer les animaux qui servaient el sa survie, il n' était 
qu'un mécal')isrne normal a la sélection naturelle. 
Finalementavec l' augmentation des etres humains et la technologie 
l' , uili.b,re, esto cornteternentébranlé. 
LE LYNXIBERIQUE 
LeféUn le plus m~cé de la planete vit en Europe. II reste qu' un peu plus 
de Iynx ibériques en Espagne et moins de 50 au Portugal. 
II y a un siecfe, ee,lynx était répandu au sud de la péninsule ibérique et on 
en rencontrait meme au nord. 
En 1960, son territoire se lirnitait au sud. De 1960 el 1990, ses effectifs 
ont chuté de 80%. 
La population actuelle ~t disséminéedans de petits ilots de nature isolés 
les.uns.d~ autres. Cet effonéJrement démographique a plusieurs causes : 
dééimatioridei fapins par la myxomatose, destruction des forets cfaires et 
de la garrigue, persécution humain et mauvais usage des fonds européens. 
Aujourd' hui l' unjon européenne oblige les gouvernements el définir un 
réseau de zones rot' ées afin de réserver une vaste amme d' habitats. 

COLaRlE LE LYNX. 

, 
DEBAT: Connais-tu un autre animal qui soit en voie d' extinction ? 
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1. CHOISIS UN ANIMAL,COLLE ET COMPLETE SA FICHE: 

ANIMAL: ............................................ . 

. C ' est un animal: 

Ovipare D vivipareD 

. C' est un animal: 

Vertébré D invertébré D 
. De quoi est recouvert son corps? 

Des éCClilles D des pJumes D 
Des poils D une peau humide O 

_ II a des pattes ?...................... Cambien? ................. .. 
· II a des ailerons?.................... Combien? .................. . 

Q , t'J' t' 'J .., · ··u U J ·Jse - J pour -respJr-er ................... ~ ................................... .. 
· Autres caractéristiques .................................................................. . 
.......... ......................... ....................... .......................... .............................. . 
•••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! ••••••••••••••••••••• 

· 11 appartient au groupe des: 
MammiferesD 

Poissons O 
Amj)hibiens D 

oiseaux O 
reptiles ,O 
insectesD 
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JEU: DEVINE L' ANIMALI 

L' enseignant montre les images des animaux. 
Les enfants écoutent les noms et répetent seulement. 
Apres un enfant prends une carte, ji regarde et ji fajt un geste. 
Les autres doivent répondre avec le nom correct. 
Fjnalement ils essayent de reproduire le geste. 
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LES CARTES DES ANIMAUX 
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TIGRE 

POISSON LAPIN 

GRENOUILLE CHEVAL 

LION 
VACHE 

CJ 
Q 
~ 
t-t 
Z 
Q 
CJ 
m 
(J\ 

~ 
Z 
t-t 
~ 
~ e x 



SERPENT OISEAU 

ÉLÉPHANT 
MOUTON 

CHAT 
CHIEN 

FOURMI 
ARAIGNÉE 



CHANSON ET COMPTINES 

Dans la ferme Q Maturin 
Dans la ferme a Maturin ... i a i a o 
y'a des centaines de moutons ... i a i a o 
y'a des bee par-ci 
y'a des bee par-la 
Ici des bee, par-la des bee, toujours des bee, etc. 
Bee bee bee bee bee bee 
Canard: couac couac 
Chaton: miaw miaw 
Chien: ouaf ouaf 
Abeille: bizz bizz 

Bingo 
Un petit chien noir est sur le perron 
Et BINGO est son nom 
Un petit chien noir est sur le perron 
Et BINGO est son nom 
B-I -N-G-O '" B-I -N-G-O ... B-I -N-G-O 
Et BINGO est son nomo 
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