
Se repérer dans le temps 

  L’automne      

 
 

Après avoir lu le questionnaire ensemble, nous avons visionné le documentaire C’est pas sorcier  
intitulé L’automne. Maintenant, réponds aux questions suivantes au crayon à papier : 
 

1- En automne, le soleil se lève de plus en plus tard.       Vrai          Faux 
 

2- Quand c’est l’automne dans l’hémisphère nord, c’est le printemps dans l’hémisphère sud. 
Complète :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3- Grâce au soleil, la chlorophylle donne aux feuilles la couleur : 
       verte. 
       jaune. 
       rouge.  

 
4- Pourquoi les feuilles deviennent-elles jaune, orange ou rouge ? 

       Parce qu’il y a trop d’eau. 
       Parce qu’il fait froid. 
       Parce qu’il y a moins de lumière.  

 
5- Que trouve-t-on dans la forêt à l’automne ? 

 

 
_________________________________________________________________ 
 
 

6- A l’automne, les animaux se préparent un abri pour l’hiver. Relie :  
 
 

Certains oiseaux  creusent un terrier. 
Les hérissons  migrent. 

Les mulots  cherchent un trou d’arbre.
L’écureuil  refait son nid. 

Les chauves-souris  

7- Pour les agriculteurs, avant de semer le blé, c’est la saison : 

 

       d’arroser. 
       de labourer. 
       de se reposer .  

 
8- Quels légumes récolte-t-on  à l’automne ? 

 
_________________________________________________________________ 

 

___________________ nord 

 

___________________  sud 



 
Se repérer dans le temps 

  L’automne  
Correction    

 
Après avoir lu le questionnaire ensemble, nous avons visionné le documentaire C’est pas sorcier  
intitulé L’automne. Maintenant, réponds aux questions suivantes au crayon à papier : 
 

1- En automne, le soleil se lève de plus en plus tard.       Vrai          Faux 
 

2- Quand c’est l’automne dans l’hémisphère nord, c’est le printemps dans l’hémisphère sud. 
Complète :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3- Grâce au soleil, la chlorophylle donne aux feuilles la couleur :  
       verte. 
       jaune. 
       rouge.  

 
4- Pourquoi les feuilles deviennent-elles jaune, orange ou rouge ? 

       Parce qu’il y a trop d’eau. 
       Parce qu’il fait froid. 
       Parce qu’il y a moins de lumière.  

 
5- Que trouve-t-on dans la forêt à l’automne ? 

 

Des champignons, des marrons, des glands … 
 
 

6- A l’automne, les animaux se préparent un abri pour l’hiver. Relie :  
 
 

Certains oiseaux  creusent un terrier. 
Les hérissons  migrent. 

Les mulots  cherchent un trou d’arbre.
L’écureuil  refait son nid. 

Les chauves-souris  
 

7- Pour les agriculteurs, avant de semer le blé, c’est la saison : 

 

       d’arroser. 
       de labourer. 
       de se reposer .  

 
8- Quels légumes récolte-t-on  à l’automne ? 

 

Potirons, poireaux, maïs, betteraves, choux, navets.  
 

 

Hémisphère nord 

 

Hémisphère sud 


