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1 Jardin : C’est un terrain où l’on cultive des 
végétaux. 

C’est un nom masculin, c’est-à-dire qu’on 
dit « un » ou « le ». 

Brouette : C’est un petit véhicule. 

Ce véhicule a une roue. On l’utilise pour 
transporter des choses. 

C’est un nom féminin, c’est-à-dire qu’on 
dit «une » ou « la ». 

Ce matin , je suis allé dans mon jardin avec 

pépé. Il m’a laissé pousser la brouette. 

J’avais très envie de jardiner car il faisait 

très beau. Le printemps est là. 

Pelle : Outil composé d’un manche et 
d’une lame. On l’utilise pour creuser la 
terre. Nom féminin. 

Râteau. Outil de jardinage composé d’un 

manche et de dents. Il sert à ratisser. 
Nom masculin. 

Reprise du texte en 
marquant les liaisons. 

2 Arrosoir : objet utilisé dans le jardin que 

l’on tient avec une anse. On le rempli 

d’eau. 

Graine : c’est une petite partie de la plante 

que l’on met dans la terre pour obtenir une 

plante. Nom féminin 

J’adore jardiner avec pépé. Il me laisse uti-

liser les outils, même la pelle et le râteau. 

Avec la brouette nous emportons les 

graines et le gros arrosoir dans le potager. 

Semer : c’est jeter des graines sur la 

terre. C’est un verbe 

Germer : lorsque la plante commence à 

pousser et sort de la graine 

Reprise du texte en 
marquant les liaisons. 

3 Désherber: C’est enlever des mauvaise 

herbes. C’est un verbe. 

Planter : action de mettre dans la terre. 

c’est un verbe 

Au printemps, pépé commence par désher-

ber puis, il retourne la terre avec la pelle. 

Ensuite, il sème les graines dans les rangs. 

Nous arrosons ensemble. Bientôt nous au-

rons de beaux et gros légumes. 

Parterre : c’est une partie du jardin. On 

y fait pousser des fleurs. Nom masc 

Bulbe: Organe de certaines fleurs por-

teur des racines. 

On le plante en terre. C’est un nom mas-

culin. 

Reprise du texte en 
marquant les liaisons. 

4 creuser : c’est créer un trou en enlevant 

de la terre. C’est un verbe. 

plant Se dit d’un végétal qui commence à 

pousser et qui va être replanter. C’est un 

nom masculin. 

Avec ma petite pelle, j’aide pépé à creuser 

des trous. Aujourd’hui, on a décidé de plan-

ter des bulbes de fleurs dans les parterres 

de mamie. Dans le potager nous plantons 

des plants de tomate. 

Récolter : c’est cueillir ou ramasser des 

fruits et des légumes. verbe 

Éclaircir : c’est lorsqu’on enlève cer-

tains plants pour laisser de la place aux 

autres plants pour pousser. 

Reprise du texte en 
marquant les liaisons. 
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5 sillon : C’est une longue tranchée faite 
dans la terre. 
C’est un nom masculin. 
Cultiver  : C’est travailler la terre pour 
produire des végétaux. C’est une verbe. 
 

Pépé veut cultiver des radis. Après avoir 
désherbé le potager, il creuse des sillons 
avec la pioche puis il sème ses graines.  
Dans quelques semaines, il faudra éclaircir 
pour que les radis puissent grossir. Ensuite 
on pourra les récolter. 

mûr : c’est que qu’on dit d’un fruit qui 
est prêt à être récolté. adj 
tailler. couper pour donner une 
forme. Verbe 

Reprise du texte en 
marquant les liaisons. 

6 Fané : C’est que qu’on dit d’un 
végétal qui a perdu sa fraicheur. 
Pourri : C’est ce qu’on dit d’un fruit 
ou d’un légume qui est si abimé 
qu’on ne peut plus le manger 

Pépé s’occupe du potager et des parterres 
de fleurs. Les roses sont fanées, il faut tail-
ler les rosiers avec un sécateur. 
Je verse doucement de l’eau avec mon ar-
rosoir sur les parterres en fleurs. 

Feuilles : C’est la partie végétale de 
l’arbre. Elles sont sur les 
branches. Nom féminin 
Écorce :C’est la partie qui 
enveloppe le tronc et les branches. 
Nom féminin. 

Reprise du texte en 
marquant les liaisons. 

7 Arracher : enlever quelque chose en tirant 
dessus 
Ramasser : prendre quelque chose 
qui est à terre. 

Plus tard, je serai jardinier comme pépé. 
Comme lui, je récolterai les plus beaux lé-
gumes du pays. 
Avec mon râteau je ratisserai les feuilles 
autour des troncs d’arbres et j’arracherai 
les mauvaises herbes du jardin. 

Haricot : C’est un légume. Il peut 
être vert ou jaune et allongé. 
Nom masculin 
Rempoter : mettre dans un pot. 
verbe 

Reprise du texte en 
marquant les liaisons. 

8 Racine : c’est la partie d’un arbre ou d’une 
plante qui est dans la terre et qui lui per-
met de se nourrir. Nom féminin 
Tronc C’est une partie de l’arbre entre les 
racines et les branches. Nom masculin 

Pépé a également planté des fleurs dans les 
parterres de mamie autour du tronc des pe-
tits arbres. Dans le potager, les haricots 
sont prêts à être récoltés. 

Sec : contraire de mouillé 

Mouillé : ce qu’on dit de quelque 

chose qui est humide. 

Reprise du texte en 
marquant les liaisons. 
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