
L’été 

Le soleil brille, dans un ciel sans 
nuages. 
Il fait chaud, on a soif! 
On a envie de jouer à l’ombre et de 
paresser. On peut marcher pieds nus, 
se baigner, croquer dans des fruits 
murs et des glaces gelées. 
Ça sent la fin de l’année scolaire! 
Vive l’été, ma saison préférée! 

Attention à la déshydratation! 
 
C’est un mot compliqué… mais très simple à 
comprendre! 
Cela veut dire manquer d’eau. L’été, quand il fait 
chaud, on transpire, le corps perd beaucoup d’eau.  
Il faut donc penser à boire régulièrement pour 
refaire ses réserves. Car si le corps manque d’eau, il 
se fatigue, et on risque de tomber malade. 

Dans la cour de l’école, la maitresse est déjà sous le marronnier:  
Elle nous appelle: « Venez autour du tronc, les branches vont vous abriter! » 
Sous le marronnier, ça sent bon les feuilles fraîches. 
« Pendant l’été, l’arbre fabrique des réserves dans ses branches, son tronc, 
ses racines, pour préparer l’hiver. 

Les petites bêtes de l’été. 
 

Papillons, coccinelles, scarabées, 
a ra i gn ées ,  abe i l l e s ,  g uêpes , 
moustiques…  
L’été est la saison préférée des 
petites bêtes. La plupart sont sans 
danger. Mais certaines aiment nous 
piquer. Sais-tu lesquelles? 



les fruits et légumes d’été 

L’abricot La pêche Le brugnon La cerise 

Le melon La mûre La tomate La groseille 

Le cassis Le chou rouge Le litchi Le poivron 

L’avocat L’aubergine La prune La mirabelle 

La groseille a  
maquereau 

La courgette Le brocoli Les haricots verts 



Images a découper et coller 
    

    

    

    

    



TROIS CERISES ROUGES 

Trois cerises rouges 
Tout en haut d'un cerisier 
Se balancent, se balancent... 
Je ne peux pas les attraper... 

Trois groseilles rouges 
Pendues à leur groseillier 
Se balancent, se balancent... 
Le pinson les a gobées... 

Trois petites fraises rouges 
Bien cachées sous les fraisiers.... 
Pas de chance, pas de chance ! 
L'escargot les a sucées ! 

Trois framboises rouges 
Dressées sur leur framboisier 
Je m'avance, je m'élance... 
C'est moi qui les ai mangées ! 
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