Le sachet de graines de capucines
1. Copie le mot qui correspond à la définition
la floraison — le semis — l’exposition — florifère — un poquet
C’est l’endroit où va pousser la fleur. ___________________________
C’est un petit trou qu’on fait dans la terre pour y déposer des graines. ____________________
C’est le moment où on sème les graines. ______________________
C’est le moment où la plante produit ses fleurs. _______________________
Si la plante produit des fleurs, on dit qu’elle est : ______________________

2. Ecris le mot qui correspond sous le dessin.
un pot — une jardinière — un massif — une bordure — un balcon

3. Colorie les mots de la même famille avec une couleur identique.
soleil
florifère

fleur

arrosoir

plantation

ensoleillé

arrosage

jardinière

floraison

plante

arroser

jardin
jardinage

4. Relie le mot et son explication.
Semer

Planter
Une variété
Sous abri
Écartement

Une espèce ou un genre ou une famille de fleurs.
Mettre une fleur ou un végétal qui a déjà des racines dans la terre.

Mettre une graine dans la terre.
La distance entre les plantes.
À l’abri du froid, dans une serre.

Le sachet de graines de capucines
1. Colorie la bonne réponse.
Quand la capucine fleurit-elle ?

de fin avril à mai

Où la capucine préfère-t-elle être plantée ?
Quelle est la taille de la capucine ?

à l’ombre

2 mètres

Combien de temps met la graine pour germer ?
À quelle température faut-il semer ?

de février à mars
au soleil

partout

40 centimètres

30 centimètres

environ 15 jours

15 degrés

de juin à octobre

2 degrés

environ 40 jours
30 degrés

2. Vrai (V) ou Faux (F) ?
Les pucerons noirs attaquent souvent les capucines.
On peut semer les capucines n’importe quand dans l’année.

Si on sème directement dans la terre, on met 5 à 6 graines dans chaque trou.
Avec un sachet de graines, les fleurs couvriront 2 mètres carrés du jardin.
Si le sol est trop riche, il y aura moins de fleurs.
Si le temps est trop sec, il faut arrêter d’arroser.

3. Colorie de la même couleur les mots contraires.
annuelle
ensoleillé

naine
géante

sécheresse
humidité

4. Essaie de retrouver la signification de ces sigles.

vivace
ombragé

