
La terre
1. Dans le jardin potager, la tomate se moque de la carotte :
- Tu es à peine rose, dit-elle, alors que moi je suis rouge.
- Je suis peut-être rose, mais je suis mince, répond la carotte.
Toi, tu es dodue. On peut même dire que tu es ronde.
- Pourquoi ne serais-je pas ronde ? dit la tomate. La terre aussi
est ronde.
- Quelle sottise ! s'exclame la carotte. Je suis enfouie dans la
terre. Je sais bien qu'elle n'est pas ronde.
- Pour savoir si la terre est ronde, il faut la regarder d'en haut, dit la tomate.
- Et tu la regardes d'en haut ? demande la carotte.
- Non, pas moi. Mais les oiseaux le font. Demande au moineau !

2. Un moineau passe justement au-dessus du jardin potager.
- Dis-moi, moineau, demande la carotte, la terre est-elle ronde ?
- Quelle sottise ! répond le moineau. Elle est aussi plate que ce 
jardin.
- Le moineau vole trop bas, dit la tomate. Demande donc à 
l'hirondelle.
Une hirondelle vole justement au-dessus du jardin potager.

- Dis-moi, l'hirondelle, demande la carotte la terre est-elle ronde ?
- Quelle sottise ! répond l'hirondelle. La terre est aussi plate qu'un champ de maïs.
- L'hirondelle ne vole pas assez haut, dit la tomate. Demande donc à un pilote 
d'avion.

4. Un avion passe justement au-dessus du jardin potager.
- Dis-moi, pilote, la terre est-elle ronde ?
- Je ne la vois pas ronde, dit le pilote. Mais, à l'horizon,
elle s'arrondit.
- Il ne vole pas assez haut, dit la tomate. Demande à un
astronaute.

5. Un  satellite passe justement haut, très haut, au-dessus du jardin potager.
- Dis-moi, astronaute, demande la carotte, la terre est-elle 
ronde ? 
- Oui, elle est ronde, répond l'astronaute.
- Tu vois ? s'écrie la tomate. Elle est ronde, comme moi. Mais, 
dis-moi, est-elle aussi rouge ?
- Ou rose ? demande la carotte.
- Ni rose ni rouge, répond l'astronaute. A cause des mers et des
forêts, elle est tantôt bleue et tantôt verte. Mais surtout elle est 
belle, très belle. Notre Terre est la plus belle des planètes.

André Massepin



La terre
N° 1 et 2

1. Lis d'abord la réponse, puis complète la question. (brouillon)

Quelle est la …………………………….......................................................................................…… ? Elle est rose

Quelle …………………………...........................................................………………….............……………. ? Elle  est rouge

Quelle ………......................................................……………………………...............………….. de la terre ? Elle est ronde

Qu'est-ce ………........................................................…………………………………………… ? Je  préfère la carotte

2. Vrai ou faux. 
1. La carotte se moque de la tomate : ...........

1. La carotte pousse dans la terre : ...........

2. Le moineau pense que la terre est ronde : ............

3. Trouve le nom et le pronom qui conviennent.
La ………......................................................……………. pousse dans le jardin, ……….................. est rose. 
La ………………………............................................……………….. est ronde, ………......……… est aussi bleue.
………………….............................................…………..…….. est un oiseau, …….....…..… est gris
…………………………………...................................………….. poussent dans le potager, ……….........… sont beaux.
……………………….…….................................................….. poussent au printemps, ………...................... ont de belles couleurs
Si ……………............….. venez chez ……….............……, je ……….......................................… montrerai mon jardin. 
4. Trouve le mot difficile (cherche dans le texte).
Toi tu es ................................................................................
Je suis .................................................................................... dans la terre
Un moineau passe justement au-dessus du jardin .............................................................................
5. Place le mot difficile.
Les légumes poussent dans le …….........……......................................…... 
Ce petit cochon rose est tout ...............……..................................., je le mangerais bien !
Pour échapper au chasseur, le renard s'est …………….........................................……… dans son terrier.
6. Remets la phrase dans l'ordre et ajoute un verbe du 1° groupe au présent.  (brouillon)
terre dans carotte La la

.........................................................................

haut Les très avions

.........................................................................

autour La du soleil terre

.........................................................................

au Les printemps fleurs

.........................................................................



La terre
N° 3 et 4

1. Retrouve la phrase : attention, il manque un verbe ! (brouillon)

rouge. tomate La
.............................................................................................................................

carotte la La dans terre.
.............................................................................................................................

satellite de terre. Le la autour
.............................................................................................................................

bleue terre La et ronde.
.............................................................................................................................
2. Questions. (fais une vraie phrase)   (brouillon)

3. Pourquoi l'hirondelle pense-t-elle que la terre est plate ?

Parce ...................................................................................................................................................................................................................................
4. Comment appelle-t-on celui qui conduit l'avion ?

On .........................................................................................................................................................................................................................................
4. Comment est l'horizon quand on le voit depuis un avion ?

Il .............................................................................................................................................................................................................................................
4. Quelles sont les couleurs de la terre ?

La Terre ........................................................................................................................................................................................................................
3. Place un des mots du texte.

Il conduit une voiture de course, un avion, une moto, c'est le ............................................

Il monte dans une fusée, c'est l'...................................................................
4. Ecris la question au-dessus de la réponse.   (brouillon)

Comment ............................................................................................................................................ Elle est ronde.

Pourquoi .............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................  Parce qu’il ne vole pas assez haut.

5. Remets dans l'ordre à la forme négative et imagine un verbe au présent.   (brouillon)

terre dans tomate La la .................

.........................................

hirondelle très L' haut .................

.........................................

les Le graines moineau  .................

.........................................



La terre
N°5

1. Vrai ou faux.

5. Dans le satellite, il y a un astronaute : .............

5. La terre est rouge comme une tomate : ................

5. La terre est une planète :................

2. Retrouve la phrase en ajoutant ce qui manque. (brouillon)

la ronde est et ronde terre

........................................................................................................................

astronaute de terre au-dessus la tourne

..................................................................................................................................................................

3. Questions. 
Qu'est-ce qui fait que la terre est verte ?.................................................

Qu'est-ce qui fait que la terre est bleue ?................................................

4. Colorie les mots de liaison puis numérote les phrases dans l’ordre.
   ... elle remet immédiatement l’oiseau dans sa cage
   … aussitôt, le chat l’a vu
   … au bout d’un moment, tout ce bruit attire maman
   … d’abord, il renverse une chaise
 1. tout à l’heure, le canari est sorti de sa cage
   … alors, il veut attraper l’oiseau
   … ensuite, il renverse la table

5. Recopie chaque phrase dans l’ordre en ajoutant les points et les majuscules.

1. Tout à l’heure, .......................................................................................................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................



La terre
Le planisphère et le globe

Utilise le globe terrestre, l’atlas et « Google earth ». Mets-toi en mode affichage des pays uniquement (désactive tous les 
autres affichages). Fais tourner la terre et réponds aux questions suivantes. Utilise aussi le zoom avant et arrière.

Les couleurs de la terre
A quoi correspondent les principales couleurs
Bleu :……………….. Jaune/marron : ……………………. Gris/Vert : ………………………………. Blanc :………………………

Reporte ces couleurs sur le planisphère.

Quel continent ne figure pas sur ce planisphère :.................................................................................................................................................

Les continents et les pays. (Cherche aussi dans les atlas et les cartes)

Quel océan sépare l’Europe de l’Amérique : ..........................................................................................................................................................................

Quel océan occupe presque la moitié de la planète : .............................................................................................................................................................

Quels sont les trois pays d’Amérique du nord : ......................................................................................................................................................................

Quel est le plus grand pays d’Amérique du sud : ...................................................................................................................................................................

Regarde les frontières et trouve quel est le plus grand pays au monde : ...............................................................................................................................

Quels sont les 5  pays du nord de l’Afrique (au bord de la Méditerranée): .............................................................................................................................

Quels sont les deux plus grands pays d’Asie : .......................................................................................................................................................................

Quand il fait jour en Europe et en Afrique, sur quel continent fait-il nuit : ...............................................................................................................................

Quels grands pays entourent le pôle nord : ...........................................................................................................................................................................

Quels pays ont une frontière avec la France : ........................................................................................................................................................................

Cite trois pays de l’Europe septentrionale : ..........................................................................................................................................................................

Ajoute les noms des continents sur le planisphère. Trace la ligne de l’équateur en rouge.
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