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Tous les noms de cette imagerie sont présentés avec
leur article déﬁni. Pour aider votre enfant à mieux
appréhender la nature des mots, les verbes et
les actions sont signalés par un cartouche.

?
Ab

Pour vériﬁer les acquis et permettre à votre enfant
de s’évaluer, une double page « Voyons voir… » est
présente à la ﬁn de chaque grande partie.
Retrouvez rapidement le mot que vous cherchez
grâce à l’index en ﬁn d’ouvrage.

En bas de chaque planche se trouvent des renvois vers d’autres
pages traitant d’un sujet complémentaire. Ainsi, vous pouvez
varier l’ordre de lecture et mieux mettre en relation les savoirs.
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Le ciel
Le ciel au-dessus de ta tête enveloppe la Terre entière.
C’est une couche d’air appelée atmosphère.

l’aurore polaire

la météorite

l’avion supersonique

le mont Everest
l’hélicoptère

l’oiseau
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Pourquoi

?

le ciel
est-il bleu

le satellite
l’exosphère

Quand il fait jour, tu vois
que le ciel est bleu dehors.

la thermosphère

la mésosphère

La lumière du Soleil
contient plusieurs couleurs
qui traversent l’air du ciel.

la stratosphère

la troposphère

la pluie

le nuage
Le bleu est la couleur qui
se propage le plus facilement.
C’est pourquoi on ne voit que
du bleu dans le ciel en journée.
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