
Vendredi 14 janvier 2022 

Questionner le monde  

 

 

Cycle de vie de l’oranger 

Observe le dessin ci-dessus de gauche à droite. Il représente le cycle de vie de l’oranger. 

La graine (ici le pépin d’orange) doit d’abord être dans de bonnes conditions pour qu’elle 

germe. Il lui faut de l’eau. 

Si les conditions sont bonnes, la plante va se développer. Il lui faut toujours de l’eau mais 

aussi de la lumière et un sol suffisamment riche.  

L’oranger adulte, à un moment de l’année, donnera des fleurs. Ces fleurs deviendront des 

fruits (si elles sont fécondées). On appelle ces fruits des oranges.  

Dans ces oranges, on trouvera des pépins qui sont les graines de l’oranger.  

 

C’est dans les fruits qu’on trouve les graines 

 



Que fait l’insecte sur la fleur ? 

 

On l’avait observé à l’école, on voit souvent des insectes sur les fleurs. D’après toi que font-

ils là ? 

Essaie de répondre à cette question sur ton cahier en faisant une ou deux phrases.  

 

Lecture-compréhension 

Lis et regarde cette nouvelle histoire : Les copains de la colline de Linda Sarah et benji 

Davies. 

Réponds ensuite à ces questions sur ton cahier : 

- « Parfois ils étaient rois, soldats ou astronautes ». Ben et Théo sont-ils vraiment rois, 

soldats ou astronautes ? Explique. 

- Ben et Théo adorent jouer tous les deux. Que se passe-t-il un lundi qui va bouleverser 

leurs habitudes ? 

- Sam à « le courage » d’aborder Ben et Théo. Pourquoi faut-il du courage pour 

aborder ces deux copains ? 

- Pourquoi Ben n’est-il « pas heureux comme avant » ? 

- Ben se cache. Que font Sam et Théo pour qu’il revienne jouer avec eux ? 

Lexique : les synonymes 

Il était une fois deux boîtes en carton.  

On aurait pu aussi écrire : « Il était une fois deux caisses en carton ». J’ai ici remplacé le mot 

boîtes par le mot caisses. Ce sont des mots qui veulent presque dire la même chose ; qui ont 

ici presque le même sens. On dit que ce sont des synonymes.  

Garde en mémoire cette leçon encadrée en rouge ci-dessous : 



 

 

Exercice : réécris ces phrases en remplaçant le mot souligné par un synonyme (tu peux 

t’aider d’un dictionnaire ou d’internet avec l’aide d’un adulte) 

 

Ben et Théo montent en haut de la colline. 

Parfois ils sont rois, soldats ou astronautes. 

Ils sont les meilleurs amis du monde. 

Ben n’est pas heureux comme avant. 

Quelqu’un frappe à la porte. 

Une monture scintillante et fantastique ! 

Il y avait des biscuits et de la limonade. 

Sam est sympa et rigolo. 

 

 

Arts plastiques-questionner le monde-production d’écrit 

Regarde les dessins d’insectes ci-dessous. Ce sont des illustrations naturalistes comme on a 

pu en faire en classe. Tu en connais certains, j’en suis sûr.  



 

 

Ecris sur ton cahier ce qu’ils ont de commun (ce qu’ils ont de pareil). Tu peux 

commencer tes phrases par : « Ils ont tous… ». 

Choisis-en un et dessine le (en plus grand) sur une feuille de dessin. 


