
CE1 
Vocabulaire : les saisons - fiche 1 

Prénom : 
 

………………… 

  Complète les phrases avec les noms de la liste. 

printemps  -  été  -  automne  -  hiver  -  saison 

Le ………………….. est la saison des fleurs et des nids. 

Quand l’………………….. arrive, les enfants se baignent dans la 

mer. 

La ………………….. la plus froide est l’………………….. . 

En………………….. , j’adore chercher des champignons. 

  Complète les phrases avec les verbes de la liste. 

bourgeonnent -  chauffe  -  se refroidit  -  fleurissent  -  gèle 

Au printemps, les arbres ……………..……….. et les tulipes 

……………..……….. .  

Quand il fait très froid, le lac ………….. et on peut patiner dessus. 

On ………………………………… très vite par ce temps glacial. 

Au mois de juillet, le soleil …………………………. très fort. 

  Relie les mots qui vont ensemble. 

le ski pleuvoir   

un nuage skier   

la pluie nuageux   

le soleil ensoleillé   

la neige enneigé   

CE1 
Vocabulaire : les saisons - fiche 2 

Prénom : 
 

………………… 

  Complète les phrases avec les mots de la liste. 

printanière  -  glaciale  -  brûlant  -  orageux  -  humide 

La terre est souvent ………...…………….. quand il a plu. 

La nuit est souvent ………………...…………….. en hiver. 

À midi, le soleil est ………...…………….. en été. 

On entend le tonnerre quand le temps est ………...………….. . 

La tulipe est une fleur ………………….. . 

  Relie les mots qui vont ensemble. 

le printemps   hivernal 

l’hiver   printanière 

l’automne   estival 

l’été   automnal 

  Écris le nom de la saison qui précède celle qui est écrite et le 

nom de la saison qui suit. 

……………………………………………  l’automne  ……………………………………………  

 ……………………………………………  l’été  ……………………………………………  

  Relie chaque mot de la première colonne à son contraire. 

calme   sec 

chaud   ensoleillé 

humide   agité 

nuageux   froid 


