
collectif3
Consigne : lire le texte et le comprendre.

Les insectes du jardin 
Si on veut lutter contre les pucerons, ces insectes ravageurs du jardin, on choisit souvent la 

solution la plus simple. On va dans une jardinerie. Là, on prend des produits efficaces contre 

les prédateurs. Mais ceux-ci sont nocifs pour l’environnement. On a pourtant une autre 

solution : on utilise des insectes carnivores qui vont dévorer ces petites bêtes agressives pour 

les plantes. Ainsi on rétablit l’équilibre naturel dans son jardin. Mais comment attirer ces 

insectes ?  

On peut inciter des coccinelles à fréquenter son jardin. Pour cela, on y installe une belle plante 

vivace aux fleurs jaunes : la tanaisie. Les jolies petites bêtes rouges à pois noirs adorent y 

pondre leurs œufs. On plante aussi de la menthe, de la camomille. Les guêpes viendront 

virevolter autour et elles attaqueront les pucerons et les chenilles.
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conjugaison

3
Consigne : transposer avec « tu ».

collectif
conjugaison

Si on veut lutter contre les pucerons, ces insectes ravageurs du jardin, on choisit 

souvent la solution la plus simple. On va dans une jardinerie. Là, on prend des produits 

efficaces contre les prédateurs. Mais ceux-ci sont nocifs pour l’environnement. On a 

pourtant une autre solution : on utilise des insectes carnivores qui vont dévorer ces 

petites bêtes agressives pour les plantes. Ainsi on rétablit l’équilibre naturel dans son 

jardin. Mais comment attirer ces insectes ?  

On peut inciter des coccinelles à fréquenter son jardin. Pour cela, on y installe une 

belle plante vivace aux fleurs jaunes : la tanaisie. Les jolies petites bêtes rouges à pois 

noirs adorent y pondre leurs œufs. On plante aussi de la menthe, de la camomille. Les 

guêpes viendront virevolter autour et elles attaqueront les pucerons et les chenilles.



3 individuelFichier : exercice n°1 p. 3

conjugaison

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Conjugaison

Transpose avec tu.

On va au marché. On a besoin d’oranges pour une salade de
de fruits. On choisit des oranges parfumées.    Ensuite on★

★★prépare la salade de fruits et on la place au réfrigérateur.



3 collectif
grammaireConsigne : constituer une phrase.

dépose tous les jours

au même endroit la nourriture

la soigneuse

Consigne : dans chaque phrase, repérer le verbe et le sujet.

Parfois, des loups sont malades.

Parfois, un loup est malade.

Consigne : transformer en phrases négatives.

Le loup reste calme.
Elle s’approche parfois de la tanière.

Elle compte les loups.



Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

3 Fichier : exercices n°2 et 3 p. 2

grammaire

individuel

Recopie la huitième phrase du texte.

Transforme en phrases négatives.

Grammaire

Je cours très vite.
Tu as tout fait.
Nous avons entendu quelqu’un.


