
  

1. Recopie le titre de l’histoire.

……………………………………………………………………………………………………

2. Pourquoi Maîtresse Julie dit-elle que c’est l’automne ? 

	 	 	 	 ¨ il fait froid   ¨ les feuilles tombent
 

3. Coche ce que veulent les enfants.

	 	 	 ¨ aller à la piscine   ¨ aller ramasser des feuilles au parc

4. Relie les enfants par une flèche lorsqu’ils se donnent la main

             Basil        Noé

           Samir        Réda

               Léo        Bob  

               Lou        Ana

             Alice        Fatou

              Tim        Mia

	                             Léa        Téo	 
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5. Sur le dessin, entoure l’arbre que montre Maîtresse Julie.

6. Dessine le moment où la classe arrive devant le parc.

Quel est le nom de ce parc ? 

Parc des  …………………………………………………………………………………………………………………

7. Écris dans les bulles ce que disent les enfants.

     J’ai une ……………

       ……………………………….…

     ………………………

     J’ai une ……………

       ……………………………….…

     ………………………

     J’ai une ……………

       ……………………………….…

     ………………………



8. Que va faire la classe en revenant du parc ? (Coche la bonne réponse.)

	 	 	 ¨ une guirlande avec les feuilles   ¨ un herbier avec les feuilles

9. Sur quel type de papier les feuilles sont-elles posées ?

Sur du papier ………………………………………………………………………………………………………..…

10. Dessine les trois feuilles que Maîtresse Julie dessine au tableau. Écris le nom de la feuille en dessous.

Feuille de
………………………………

Feuille de
………………………………

Feuille de
………………………………

11. Qu’est-ce que la classe peut aller ramasser en forêt ?

Des …………………………………………………………………………………………………………………………
	 	

12. À quoi cela peut-il servir ? (Coche la bonne réponse.)

	 	 	 ¨ à faire pousser de la salade   ¨ à faire pousser un chêne

13. Qu’est-ce que Maîtresse Julie explique à la classe ? (Coche la bonne réponse.)

On peut manger les marrons.

	 	 	 ¨ oui   ¨ non

On peut manger les châtaignes.

	 	 	 ¨ oui   ¨ non

14. Relie chaque fruit à l’arbre correspondant.

              châtaigne       chêne

                     gland       châtaignier

	                               marron       marronnier	

15. Ton avis :

  ¨ j’ai aimé cette histoire   ¨ je n’ai pas aimé cette histoire


