Les saisons

Le printemps

Le printemps commence le …………………………………….
et se termine le ………………………………….
écris la date :
Pâques : ……………………………………………………………………..
La fête du travail : ……………………………….………………….
La victoire de 1945 : ………………………………………………..
L’ascension : ……………………………………………………………….
La fête des mères : ………………………………………………….
La fête des pères : …………………………………………………...

Le temps qu’il fait souvent au printemps :
Le matin il fait ………………….. et la journée il
fait plus …………………….
Le soleil se ……………... de plus en plus.
Parfois, il …………. très fort.

La végétation du printemps :
Les …………………………………... apparaissent.
Les arbres sont …………………………………..
Les premières ……………………… poussent dans les jardins.
Les animaux pendant le printemps :
Les oiseaux ………………………………reviennent . Ils font leur …….
Les petits ………………………………..............
Les animaux qui ………………. se réveillent.
Les fruits et légumes du printemps :
Le jardin se ……….………, on trouve …………………….
………………………………………………………………...
Les jardiniers …………….les graines.
Il n’y a pas encore de fruits.
Les vêtements du printemps : Les gens commencent à s’habiller
moins chaudement : mais ……………………………………
……………………………………………………………….
Les activités du printemps :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
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Les saisons

L’été

L’été commence le …………………………………….
et se termine le ………………………………….
écris la date :
Les vacances :…………………………………………………………….
La fête nationale : ………………………………………………….
La rentrée des classes : ………………………………………….
L’ascension : ……………………………………………………………….
La fête des mères : ………………………………………………….
La fête des pères : …………………………………………………….

Le temps qu’il fait souvent en été:
Le matin il fait ………………….. et la journée il
fait plus …………………….
Les journées sont ………...., le soleil est
……..... dans le ciel.
Parfois, il y a des ………….

La végétation de l’été :
Les ………………… apparaissent après les feuilles.
Les arbres ont des……………………………..
Les plantes ont besoin …………..dans les jardins.
Les animaux pendant l’été :
Les oiseaux s’occupent des ……………………….
Les petits animaux se cachent le …….. et sortent la ……..
Les fruits et légumes de l’été :
Le jardin est ……….………, on trouve …………………….
………………………………………………………………...
Les jardiniers …………….les fruits des …………………….
comme………………………………………………………...
Les vêtements de l’été :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………...
Les activités de l’été : …………………………………………
…………………………………………………………………..
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Les saisons

L’automne

L’automne commence le …………………………………….
et se termine le ………………………………….
écris la date :
Les vacances :du………………………au…………………………..
La Toussaint : ……………………………….………………….
L’armistice de 1918 : ……………………………………………..
Les vacances de Noël : ……………………………………………….

Le temps qu’il fait souvent en automne :
Il fait nuit plus…………………. le soir et le soleil
se lève plus…………………….. le matin.
Les journées …………………...
Parfois, le matin il y a du ………….
Il ………….. plus souvent.
Les premières……………apparaissent.
La végétation de l’automne :
Les feuilles deviennent …………………………… et ………………………..
Les plantes se préparent à ……………………………..
Les arbres qui ont des épines ne les …………. pas et restent verts, comme le pin et le
sapin.
Les animaux pendant l’automne:
Les animaux font des …...…………………….
Les oiseaux ……………………….. partent vers les pays ……………...
Les fruits et légumes de l’automne :
Dans les bois, ont trouve des …………………………...
Dans le jardin, on trouve …………………………………..
………………………………………………………………...
Dans les ……………on cueille les …………………….
Dans les …………...on récolte le ……………pour faire du ……….

Les vêtements de l’automne:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Les activités de l’automne :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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L’hiver

L’hiver commence le …………………………………….
et se termine le ………………………………….
écris la date :
Les vacances de Noël :du………………………au………………..……
Noël : ……………………………….………………….
Le jour de l’an : ……………………………………………..
Les vacances de février : ……………………………………………….
Mardi gras : ………………………………………………….

Le temps qu’il fait souvent en hiver :
Il fait nuit …………………. le soir et le soleil se
lève …………….. le matin.
Il fait …………………………
Les journées …………………...
Souvent, le matin il y a des………….
Parfois, il …………...
La végétation de l’hiver :
Les arbres n’ont plus de ……………………………..
Les plantes tentent de ……………. à l’hiver et au froid.
Les animaux pendant l’hiver:
Certains animaux comme le hérisson, la marmotte, le loir et la chauve-souris dorment
tout l’hiver: ils …………………….
Les oiseaux …………… leur plumage pour résister au ………..
Les fruits et légumes de l’hiver :
Dans le jardin, la terre se …………………..
Il n’y a plus de fruits dans les arbres.
Les vêtements de l’hiver :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………...
Les activités de l’hiver :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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