
  

  

  

  

Quelle est la saison ? 

Dimanche, nous sommes allés 
dans la forêt pour ramasser des 

châtaignes et cueillir  
des champignons.  

Quelle est la saison ? 

Le maire dépose des fleurs  
devant le monument  

aux morts.  

Vrai ou faux ? 

Il y a souvent la canicule  
en automne.  

Vrai ou faux ? 

Durant l ’automne,  
les jours raccourcissent  

de plus en plus.  

DEVINETTE 

C’est un fruit d ’automne. Comme 
la châtaigne il est dans une bogue 

mais lui ne se mange pas.  

DEVINETTE 

C’est le deuxième mois  
complet de l ’automne.  

Quel est l’accessoire qu’on 
utilise en automne ?  

Qu’est-ce qui ne va pas  
avec l’automne ?  
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Quelle est la saison ? 

La montagne est couverte de 
neige, nous allons pouvoir faire  

de belles balades en skis.  

Quelle est la saison ? 

C’est encore mon petit frère  
qui a eu la fève ! Mais il m ’a  

choisie pour être sa reine,  
ça m’a un peu consolée.  

Vrai ou faux ? 

On cueille les pommes en hiver.  

Vrai ou faux ? 

Après Noël, les jours  
commencent à rallonger  

tout doucement.  

DEVINETTE 

C’est le premier mois  
complet de l ’hiver. 

DEVINETTE 

En hiver, Il y en a sur les  
voitures le matin, quand il a gelé 

pendant la nuit.  

Quel est l’accessoire qu’on 
utilise en hiver?  

Qu’est-ce qui ne va pas  
avec l’hiver?  
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Quelle est la saison ? 

Dans le jardin de mon papi, mon 
cousin et moi avons fait la chasse 

aux œufs dimanche dernier. 

Quelle est la saison ? 

Quand le lilas fleurit,  
i l embaume le jardin.  

 

Vrai ou faux ? 

Le printemps est la saison la  
plus chaude de l ’année.  

Vrai ou faux ? 

Il pleut souvent au printemps  
mais la température se  

réchauffe tout doucement.  

DEVINETTE 

C’est le dernier mois  
du printemps.  

DEVINETTE 

C’est une fleur qui porte chance  
et qui sent très bon. On l ’offre  

le  premier mai.  

Quel est l’accessoire qu’on 
utilise au printemps ?  

Qu’est-ce qui ne va pas  
avec le printemps ?  
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Quelle est la saison ? 

Le soir, on mange souvent sur  
la terrasse car il fait chaud et  

i l fait jour très tard.  

Quelle est la saison ? 

Le feu d ’artifice d ’hier soir  
était vraiment très beau.  

 

Vrai ou faux ? 

Il neige souvent en été.  

Vrai ou faux ? 

L’été est la saison la plus  
chaude de l ’année.  

DEVINETTE 

C’est le premier mois des  
grandes vacances d ’été.  

DEVINETTE 

C’est un légume d ’été, rond et 
rouge, qu ’on mange en salade  

ou farci à la viande.  

Quel est l’accessoire qu’on 
utilise en été ?  

Qu’est-ce qui ne va pas  
avec l’été ?  
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