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écrire 

Ab

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

Pour vérifi er les acquis et permettre à votre enfant 
de s’évaluer, une double page « Voyons voir… » est 
présente à la fi n de chaque grande partie.

Retrouvez rapidement le mot que vous cherchez 
grâce à l’index en fi n 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.

?

Les plantes 

Le temps 78
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 Dans le jardin
On peut observer la nature dans le jardin : 
de nombreuses plantes y poussent. 
On y trouve aussi beaucoup de petites bêtes.

la pâquerette

l’arrosoir

l’escargot

le papillon

le lilas

la coccinelle

le bourdon

le gendarme

le lézard
le hérisson

tailler la haie

faire un 
bouquet

planter des pensées 
la jardinière

 s’allonger dans l’herbe 

la terre

le ver de terrela taupe les racines
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Les oiseaux du jardin 32
Le potager 74

Grâce à la nature, l’homme 
produit des objets, de la 
nourriture… Mais attention 
à ne pas la détruire !

La nature, c’est aussi le vent, 
la pluie, la chaleur du soleil, 
l’air que tu respires… tout 
ce qui n’a pas été fabriqué.

La nature est partout autour 
de toi ! Les arbres, les fl eurs, 
les petites et les grosses bêtes, 
tous sont vivants !

C’est quoi,
la nature 

le trèfl e

le bouleau

le cerisier 
en fl eur

le merle

la tourterelle 
turque

le rouge-gorge

ramasser 
des bâtons

souffl  er sur 
un pissenlit

faire un tableau 

tondre

observer 
les oiseaux

toucher les 
écorces 

le campagnol
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 À la campagne
À la campagne, on voit peu de maisons et 
aucun immeuble ! On y trouve de grandes prairies, 
des bois, des ruisseaux, des champs de céréales…

le chemin

des champs de toutes les couleurs

le muret

les coquelicots
le bouton-d’or 

le champ de tournesols le champ de blé la terre labourée

la botte de foin

se promener 

le chardon
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Tout ce qui est vivant naît, 
grandit, se reproduit et meurt.
Comme toi !

Un être vivant, c’est quelqu’un 
ou quelque chose qui vit : 
une plante, un animal… 

Pose ta main sur ta poitrine, à 
gauche, tu sens ton cœur battre. 
Et devant tes narines, tu sens 
ton souffl e. Tu es bien vivant !

?
C’est quoi,
un être vivant

le bois

le ruisseau

les arbres

les roncesles fougères

la cascade 

le courant

les rochers

les galets

pêcher à 
l’épuisette 

tremper 
les pieds

chercher des 
champignons

L’agriculture 72
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