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B

Unité 1

un TemPs
Pour dire
merci
L’automne est une saison
riche en activités de
toutes sortes.
C’est aussi le temps des
dernières récoltes de l’année.

As-tu déjà
remarqué tout
ce que la nature
t’apporte ?

✿ La terre nourrit les humains

et assure leur survie.

✿ Devant tant d’abondance,

les humains ont le cœur à la fête.
Depuis très longtemps, ils soulignent
la fin des récoltes par des fêtes
religieuses et des traditions diverses.
1
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unité 1

‹ Un temps pour dire Merci

L’automne
L’automne est une saison
pleine de couleurs.
Aimes-tu l’automne ?

1 Quelles activités
pratiques-tu
à l’automne ?

L’automne est une saison où l’on célèbre divers événements.

2	 Connais-tu des fêtes que l’on célèbre à
l’automne ? Nommes-en quelques-unes.
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Un temps pour dire Merci ‹

unité 1

Partager un repas
Que prépare Mélodie ?
Non ! Je ne peux pas
aujourd’hui. Je prépare
un repas spécial
avec maman.
Bonjour. Tu peux venir
jouer à la maison
avec moi ?

Mélodie voudrait bien jouer avec son amie, mais elle ne peut pas.
Grand-maman et grand-papa viennent manger à la maison.
1 Pourquoi invite-t-on des gens
à partager un repas ?
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unité 1

‹ Un temps pour dire Merci

Des réserves pour l’hiver
Plusieurs personnes profitent de l’automne pour cuisiner et faire
le plein de bonne nourriture. C’est une autre façon de célébrer
l’abondance de la nature.
J’aime l’automne. Les feuilles
des arbres changent de couleur.
C’est le temps d’aller cueillir
des pommes. Chaque année,
nous y allons en famille.
C’est vraiment agréable.

À l’automne, papa et maman réservent une
fin de semaine toute spéciale. Durant deux
jours complets, ils cuisinent. Grand-maman
vient les aider. Ensemble, ils font cuire des
fruits pour faire des confitures. Ils préparent
des légumes et les mettent en conserve.
Ça sent bon dans la maison.
1 Chez toi, y a-t-il
un événement
qui ne se déroule
qu’à l’automne ?
Raconte-le.

La nature est précieuse. Grâce à elle, les humains
peuvent se nourrir et être en santé.
L’automne donne l’occasion de se rendre compte
de l’abondance de la nature.
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