
 



 

 
 

 
 
 





Les abeilles visitent les pommiers à la floraison. Elles déposent du pollen sur 
chaque fleur. Les abeilles aident les pommiers à produire des pommes.  

À l’automne, les pommes sont prêtes à être récoltées. De nombreuses personnes 
viennent au verger pour cueillir des pommes.  



Il était une fois, un pommier qui attendait patiemment que le long  
hiver se termine.  

Lorsque la neige a commencé à tomber, le pommier s’est endormi pour l’hiver.  

Fin.  



Durant l’été, les pommes grossissent et grossissent. Bientôt, elles seront 
prêtes à être cueillies.  

Lorsque les abeilles ont terminé leur travail, de petits fruits commencent à 
pousser là où se trouvaient les fleurs. 



Les feuilles tombent du pommier. L’arbre se prépare à dormir tout l’hiver.  

La neige fond. Le printemps est arrivé et les fleurs commencent à éclore. 



Nom : __________________   Date : ___________  

Le cycle de vie d’un pommier 
Découpe les images et colle-les dans le bon ordre. 

Les fleurs deviennent 
des fruits.  

Les graines que l’on 
retrouve dans les 
pommes s’appellent 
des pépins.  

Les pommiers  
fleurissent au  
printemps. 

Les abeilles  
transportent le pollen 
d’un pommier à un 
autre.  



Mammifères 

 Allaitent 
leurs  
petits. 

 Recouverts 
de  
fourrure ou 
de poils.  

Reptiles  

 Peau   
recouverte 
d’écailles.  

 Pondent des 
œufs. 

 Changent 
parfois de 
peau en 
grandissant.  

Oiseaux 

 Recouverts 
de plumes. 

 Ont deux 
pattes. 

 Pondent 
des œufs.  

 Ont des 
ailes.  

Amphibiens 

 Pondent 
des œufs. 

 Vivent 
dans l’eau 
quand ils 
sont 
jeunes, 
puis sur la 
terre  
lorsqu’ils 
sont 
adultes  

Poissons 

 Peau  
recouverte 
d’écailles. 

 Ont des 
branchies. 

 Pondent 
des œufs. 

 Vivent 
dans l’eau.  

Insectes 

 Ont des  
antennes. 

 Corps  
divisé en 
trois  
parties.  

 Ont 
six pattes.  

Coyote  

Cheval 

Écureuil 

Humain 

Chevreuil  

Serpent  Poulet 

Bernache  

Faucon  
pèlerin  

Crapaud 

Salamandre 

Saumon 

Poisson-chat  

Mouche 

Guêpe  

Coyote 

Cheval 

Poulet 

Serpent 

Humain  

Mouche 

Chevreuil 

Saumon 

Bernache 

Guêpe 

  

Salamandre 

Poisson-chat 

Crapaud 

Écureuil 

Faucon pèlerin 

  

Quels animaux mangent des pommes? 
(Feuille réponse) 

1. Encercle tous les animaux qui mangent des pommes.   

2. À quelle famille appartient les animaux de la liste ci-dessus. Utilise 
les caractéristiques de chaque famille pour t’aider à les classer.  



Mammifères 

 

 Allaitent 
leurs  
petits. 

 Recouverts 
de  
fourrure ou 
de poils.  

Reptiles  

 

 Peau   
recouverte 
d’écailles.  

 Pondent des 
œufs. 

 Changent 
parfois de 
peau en  
grandissant.  

Oiseaux 

 

 Recouverts 
de plumes. 

 Ont deux  
pattes. 

 Pondent 
des œufs.  

 Ont des 
ailes.  

Amphibiens 

 

 Pondent des 
œufs. 

 Vivent dans 
l’eau quand 
ils sont 
jeunes, puis 
sur la terre  
lorsqu’ils 
sont 

adultes. 

Poissons 

 

 Peau  
recouverte 
d’écailles. 

 Ont des 
branchies. 

 Pondent 
des œufs. 

 Vivent 
dans l’eau.  

Insectes 

 

 Ont des  
antennes. 

 Corps  
divisé en 
trois  
parties.  

 Ont 
six pattes.  

      

Nom : _____________________  Date : _____________ 

Coyote 

Cheval 

Poulet 

Serpent 

Humain  

Mouche 

Chevreuil 

Saumon 

Bernache 

Guêpe 

Salamandre 

Poisson-chat 

Crapaud 

Écureuil 

Faucon pèlerin 

QUELS ANIMAUX MANGENT DES POMMES? 

1. Encercle tous les animaux qui mangent des pommes.   

2. À quelle famille appartient les animaux de la liste ci-dessus. Utilise 
les caractéristiques de chaque famille pour t’aider à les classer.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 





  





Il y a _____ pommes dans ce 
panier. 

C’est le nombre parfait de 
pommes pour notre panier! 

Il y a _____ pomme dans ce 
panier. 

On doit ajouter _____ 
pommes. 

Oh non! Il y a _____ pommes 
dans ce panier. 

On doit enlever _____ pomme. 

Il y a _____ pommes dans ce 
panier. 

On doit ajouter _____ 
pommes. 

Chaque panier peut contenir seulement 5 pommes. Combien  
de pommes dois-tu ajouter ou enlever à chaque panier?  

UN PANIER DE POMMES 

Nom : ___________________________ Date : ____________________ 



OU 

OU 

OU 

OU 

Quelle image a le plus de pommes? 
Encercle le groupe qui a le plus de pommes.  

Nom : _____________________  Date : ______________ 



Nom : ______________________ Date : _____________ 

Fractions de pommes 
Représente les morceaux de pommes par des fractions. 



Mots Mélangés 
 
Place les lettres dans le bon ordre.  

e v r ____ ____ ____  

 

 

e b i a l e l   ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____  

 

 

f r u l e  ____ ____ ____ ____ ____  

 

 

n p i é p s  ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

 

 

e b a r r ____ ____ ____ ____ ____ 

 

m e o p m   ____ ____ ____ ____ ____  

Nom : ___________________   Date : ___________ 





  

 

  

 

 

 

 




