
Petite histoire de trois pépins de pomme 

1. Numérote les phrases pour les remettre dans l’ordre                 

de l’histoire. 

Un jardinier cueille la pomme et la mange. 

Un tracteur écrase le trognon. 

C’est l’histoire de trois pépins de pomme. 

Il jette le trognon. 

Les pépins décident de s’évader en germant. 

Ils s’ennuient à l’intérieur de la pomme. 

2. Cherche dans le texte et retrouve de quel mot il s’agit. 

Ce sont les graines contenues dans la pomme : …………………………………………. 

C’est un véhicule qui travaille dans les champs : ………………………………………… 

C’est l’endroit où poussent les arbres fruitiers : …………………………………………. 

C’est ce qui reste de la pomme une fois mangée : ……………………………………... 

3. Entoure le nom des fruits à pépins. 

poire — pêche — abricot — fraise — prune — raisin — kiwi — avocat 

4. Colorie de la même couleur les mots qui ont le même sens. 

obscurité   s’évader   pépin   noir   croquer   graine   manger   s’échapper 



Petite histoire de trois pépins de pomme (2) 

1. Vrai (V) ou Faux (F) 

Les trois pépins sont devenus de beaux pommiers. 

Le jardinier a replanté les petits pommiers dans son potager. 

Le pâtissier veut faire des confitures avec les pommes. 

Les trois pommiers donnent beaucoup de fruits. 

Les pommes sentent bon et sont brillantes. 

2. Cherche dans le texte et retrouve de quel mot il s’agit. 

C’est un petit arbre, très jeune : …………………………………………. 

C’est une boisson qu’on sert avec des crêpes : ………………………………………… 

C’est la saison où les arbres sont en fleurs : …………………………………………. 

C’est un dessert avec une pâte recouverte de fruits : ……………………………………. 

3. Retrouve les quatre noms de métiers cités dans l’histoire. 

……………………….      ……………………….      ……………………….      ………………………. 

4. Retrouve le mot de l’histoire qui a le même sens. 

Qui sent bon : ………………………………….          Succulent : ……………………………..  

Le deuxième : ………………………………….           Fort : …………………………………….. 

                                            Énergie : ……………………………... 


