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……………..........

Raconte puis écris les noms des saisons .

LE TEMPS QUI PASSE  les saisons
…………………………….

……………..........

…………….......... ……………..........

ReCreatisse .com

…………….......... ……………..........

…………….......... ……………..........

Numérote dans l’ordre de l’année scolaire .

été – hiver – automne – printemps 



Il fait froid et il faut s’habiller chaudement .C’est le 
premier mois de l’année .La nature paraît endormie .

Les jours sont courts , les nuits glaciales .La plupart des 
insectes restent au chaud .

C’est le premier mois du printemps .Le temps se 
radoucit même si le vent souffle fort . Les premières 
jonquilles fleurissent .

Le temps est de plus en plus doux , la nature se réveille 
Les cerisiers et les pommiers se couvrent de petites 
fleurs qui deviendront des fruits .

Les journées rallongent , le soleil se fait plus doux .Les 
arbres ont leur beau feuillage vert clair .Dans les forêts , 
les biches donnent naissance à leurs petits .

Il fait de plus en plus chaud .Dans les jardins , les rosiers 
sont en fleur .Il faut s’occuper du potager .

C’est l’été , il fait chaud et sec .C’est l’époque des 
moissons .

Les jours raccourcissent , il fait encore très chaud .C’est 
encore les vacances .

Le temps est assez doux , c’est la rentrée des classes et 
le mois des vendanges .Dans les vignes on cueille les 
grappes . C’est le moment de se régaler de pommes et 
de poires .

L’automne a commencé .Le temps devient gris , les 
jours diminuent .Les forêts sont magnifiques car les 
arbres prennent de belles couleurs . .

Le brouillard est fréquent .La pluie tombe souvent . 
Dans les parcs , les arbres sont dénudés et les feuilles 
mortes jonchent le sol .

C’est le dernier mois de l’année et le début de l’hiver .La 
première neige tombe sur la forêt silencieuse .

Défi : Seul ou avec ton équipe , replace les 
phrases dans l’ordre sur le tableau des mois de 
l’année .
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AVRIL

MAI
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JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE
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