Fiche 21

Date :

L’avocatier
Voici quelques conseils à suivre pour faire pousser un avocatier :
D’abord, prendre un avocat et le couper en deux parties pour en extraire le noyau.
Faire un mélange de terreau et de tourbe.
Remplir un pot avec ce mélange ; tasser légèrement la terre.
Puis poser le noyau dans ce pot en mettant la partie pointue vers le haut.
Rajouter de la terre entre le pot et la graine puis la tasser à nouveau.
Arroser copieusement et ne pas avoir peur de mettre beaucoup d’eau.
Ensuite, placer le pot dans un endroit obscur. Aller l’observer chaque jour.
être patient et observer un jour que le noyau se fend.
Mettre alors la plantation près d’une fenêtre éclairée et vaporiser le feuillage fréquemment.
Bonne chance !
Laure Charton-Saucède et Annie Faloci, L’apprenti jardinier, Bordas, 1984, droits
1) Cherche l’adverbe et le verbe qu’il modifie.
Remplir un pot avec ce mélange ; tasser légèrement la terre.
Arroser copieusement et ne pas avoir peur de mettre beaucoup d’eau.
Mettre alors la plantation près d’une fenêtre éclairée et vaporiser le feuillage fréquemment.
2) Décris la phrase suivante
Bonne chance ! C’est une phrase ……………………………………. à la forme ………………………………..
3) Écris une phrase avec les groupes de mots suivants.
le feuillage de l’avocatier – tu – fréquemment – pour obtenir une belle plante – vaporiseras

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4) Cherche le verbe et donne l’infinitif. Repère le sujet, les CC et les CO (groupe non déplaçable)

a) D’abord tu prends un avocat. (…………………………..)
b) Tu coupes le noyau en deux parties. (…………………………..)
c) Dans un pot, tu fais un mélange de terreau et de tourbe. (………………………….…..)
Tu vaporises le feuillage fréquemment. (………………………….…..)
Recopie les phrases a) b) c) et remplace le CO par un pronom.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5) Cherche 3 groupes nominaux avec un adjectif et un groupe nominal avec un complément du nom

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
6) Donne la nature de chaque mot (D-N-A-CDN) puis écris chaque groupe au pluriel

le noyau jaune – un mélange de terreau et de tourbe – la partie pointue – une fenêtre éclairée
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
7) Observe le mot fréquemment. L’adjectif associé est : ………………………..

Trouve les adverbes à partir de : patient – violent – prudent – différent
…………………………………………………………………………………………………………………..

