Le fonctionnement du vivant :

Les stades du développement d’un être vivant (végétal ou animal).
Les conditions de développement des végétaux et des animaux.
Les êtres vivants dans leur environnement :

L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu.

 Complète

/ 20

le tableau avec le nom de chacune des saisons.

……………………………………….

 Entoure

…………

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

en marron les arbres à feuilles caduques et en vert les arbres à feuilles persistantes.

 Pour retrouver l’histoire de ce rameau de marronnier, relie l’étiquette à la branche qui grandit.
/ ! \ Fais bien attention à la date inscrite sur l’étiquette : le mois et surtout l’année !

20 décembre
1998

25 avril
1999

18 novembre
1997

10 juin
1998

 Colorie

en bleu les animaux migrateurs, en rouge les animaux qui hibernent et en vert les animaux qui
restent actifs l’hiver mais ne migrent pas. Laisse en blanc ceux dont on n’a pas parlé.

1 hirondelle
2 loir
3 fourmi
4 moineau
5 hérisson
6 rossignol
7 écureuil

 Complète

par les mots qui conviennent.

Les arbres qui ne perdent pas leurs feuilles sont des ………………………………………………………………………….. .
Les arbres qui perdent leurs feuilles sont des ………………………………………………………………………….. .
Les fils de champignons dans le sol sont appelés ………………………………………………………………………….. .
Le repos des végétaux s’appelle la ………………………………………………………………………….. .
Les feuilles des arbres peuvent être ………………………………………………………………… ou
……………………………………………………………………

 Relie

comme il convient.

Au printemps

En été

En automne

En hiver

en plusieurs parties ou …………………………………………………………………… .










La nature se réveille.



Les arbres perdent leurs feuilles.



Certains animaux hibernent.



Les oiseaux migrateurs reviennent.



Le blé est mûr, prêt à être récolté.



Les végétaux sont en dormance.



Les graines germent.



Les bulbes sont fanés.



Les arbres fruitiers donnent les premiers fruits de l’année.



Les arbres fruitiers donnent les derniers fruits de l’année.



Les arbres préparent les premiers bourgeons.



Les animaux se reproduisent.



Les oiseaux migrateurs sont très loin dans le sud depuis
quelques semaines.

