
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Découverte 

Le jardinage 
 

C’est décidé ! Au printemps prochain, on jardinera. On 
pourra cultiver de bons légumes. On retournera la 
terre. On ira acheter des graines : on prendra les 
meilleures. On aura aussi besoin d’outils. On fera de 
notre mieux, on verra bien si ça pousse ! Si la récolte est 
bonne, on sera fière de notre travail. 
 

Découverte 

Le jardinage 
 

C’est décidé ! Au printemps prochain, on jardinera. On 
pourra cultiver de bons légumes. On retournera la 
terre. On ira acheter des graines : on prendra les 
meilleures. On aura aussi besoin d’outils. On fera de 
notre mieux, on verra bien si ça pousse ! Si la récolte est 
bonne, on sera fière de notre travail. 
 

Découverte 

Le jardinage 
 

C’est décidé ! Au printemps prochain, on jardinera. On 
pourra cultiver de bons légumes. On retournera la 
terre. On ira acheter des graines : on prendra les 
meilleures. On aura aussi besoin d’outils. On fera de 
notre mieux, on verra bien si ça pousse ! Si la récolte est 
bonne, on sera fière de notre travail. 

Découverte 

Le jardinage 
 

C’est décidé ! Au printemps prochain, on jardinera. On 
pourra cultiver de bons légumes. On retournera la 
terre. On ira acheter des graines : on prendra les 
meilleures. On aura aussi besoin d’outils. On fera de 
notre mieux, on verra bien si ça pousse ! Si la récolte est 
bonne, on sera fière de notre travail. 
 

Découverte 

Le jardinage 
 

C’est décidé ! Au printemps prochain, on jardinera. On 
pourra cultiver de bons légumes. On retournera la 
terre. On ira acheter des graines : on prendra les 
meilleures. On aura aussi besoin d’outils. On fera de 
notre mieux, on verra bien si ça pousse ! Si la récolte est 
bonne, on sera fière de notre travail. 
 

Découverte 

Le jardinage 
 

C’est décidé ! Au printemps prochain, on jardinera. On 
pourra cultiver de bons légumes. On retournera la 
terre. On ira acheter des graines : on prendra les 
meilleures. On aura aussi besoin d’outils. On fera de 
notre mieux, on verra bien si ça pousse ! Si la récolte est 
bonne, on sera fière de notre travail. 
 



 
Le jardinage 

 

1 C’est décidé ! Au printemps prochain, je (jardiner) 
_______________________. Je (pouvoir) _______________________ cultiver 
de bons légumes. Je (retourner) _______________________ la terre. 
J'(aller) _______________________ acheter des graines : je (prendre) 
_______________________ les meilleures. J'(avoir) _______________________ 
aussi besoin d’outils. Je (faire) _______________________ de mon mieux, 
je (voir) _______________________ bien si ça pousse ! Si la récolte est 
bonne, je (être) _______________________ fière de mon travail. 
 
 
 

2 C’est décidé ! Au printemps prochain, tu (jardiner) 
_______________________. Tu (pouvoir) _______________________ cultiver de 
bons légumes. Tu (retourner) _______________________ la terre. Tu (aller) 
_______________________ acheter des graines : tu (prendre) 
_______________________ les meilleures. Tu (avoir) _______________________ 
aussi besoin d’outils. Tu (faire) _______________________ de ton mieux, tu 
(voir) _______________________ bien si ça pousse ! Si la récolte est bonne, 
tu (être) _______________________ fière de ton travail. 
 
 
 

3 C’est décidé ! Au printemps prochain, il/elle (jardiner) 
_______________________. Il/Elle (pouvoir) _______________________ cultiver 
de bons légumes. Il/Elle (retourner) _______________________ la terre. 
Il/Elle (aller) _______________________ acheter des graines : il/elle 
(prendre) _______________________ les meilleures. Il/Elle (avoir) 
_______________________ aussi besoin d’outils. Il/Elle (faire) 
_______________________ de son mieux, il/elle (voir) 
_______________________ bien si ça pousse ! Si la récolte est bonne, 
il/elle(être) _______________________ fière de son travail. 
 
 

 

Transpositions 
 
 

4 C’est décidé ! Au printemps prochain, nous (jardiner) 
_______________________. Nous (pouvoir) _______________________ 
cultiver de bons légumes. Nous (retourner) _______________________ la 
terre. Nous (aller) _______________________ acheter des graines : nous 
(prendre) _______________________ les meilleures. Nous (avoir) 
_______________________ aussi besoin d’outils. Nous (faire) 
_______________________ de notre mieux, nous (voir) 
_______________________ bien si ça pousse ! Si la récolte est bonne, nous 
(être) _______________________ fiers/fières de notre travail. 
 
 

5 C’est décidé ! Au printemps prochain, vous (jardiner) 
_______________________. Vous (pouvoir) _______________________ 
cultiver de bons légumes. Vous (retourner) _______________________ la 
terre. Vous (aller) _______________________ acheter des graines : vous 
(prendre) _______________________ les meilleures. Vous (avoir) 
_______________________ aussi besoin d’outils. Vous (faire) 
_______________________ de votre mieux, vous (voir) 
_______________________ bien si ça pousse ! Si la récolte est bonne, vous 
(être) _______________________ fiers/fières de votre travail. 
 
 

6 C’est décidé ! Au printemps prochain, ils/elles (jardiner) 
_______________________. Ils/Elles (pouvoir) _______________________ 
cultiver de bons légumes. Ils/Elles (retourner) _______________________ 
la terre. Ils/Elles (aller) _______________________ acheter des graines : 
ils/elles (prendre) _______________________ les meilleures. Ils/Elles (avoir) 
_______________________ aussi besoin d’outils. Ils/Elles (faire) 
_______________________ de leur mieux, ils/elles (voir) 
_______________________ bien si ça pousse ! Si la récolte est bonne, 
ils/elles (être) _______________________ fiers/fières de mon travail. 

 


