NOM (3) : __________________
Les araignées-météo
Complète le texte en accordant correctement les verbes.
Si tu ....................................... bien les araignées,

Observer

tu .................................. la météo.

Découvrir

Elles .................................... leur toile fonction du temps.

Tisser

Une araignée qui ................................. immobile au milieu

Rester

d'une toile très serrée, cela ................................ la pluie.

Annoncer

Une araignée qui se ...................................... et

Promener

...................................... de nouvelles toiles,

Faire

cela .....................................le beau temps.

Annoncer

Leurs sens ..................beaucoup plus affinés que les nôtres.

Être

Lorsque nous ne ..............................pas encore l'humidité,

Sentir

lorsque nous ..................................que le temps est clair,

Penser

les araignées, elles, ...................déjà la menace de la pluie.

Sentir

NOM (4) : __________________
Les araignées-météo
Complète le texte en accordant correctement les verbes.
Si tu observais bien les araignées,
tu ................................. la météo.

Découvrir

Elles ..................................... leur toile fonction du temps.

Tisser

Hier, j'ai vu une araignée qui ........................... immobile au

Rester

milieu d'une toile très serrée, cela ........................... la pluie.

Annoncer

Mais quand les araignées

Promener

se .................................... et

................................ de nouvelles toiles,

Faire

cela ...................................le beau temps.

Annoncer

Leurs sens ....................beaucoup plus affinés que les nôtres.

Être

Donc, à l'avenir, lorsque vous ne ................................pas

Sentir

encore l'humidité, lorsque tu ..........................que le temps

Penser

est clair, ....................les araignées : elles ........................

Observer – Sentir

la menace de la pluie et te ......................................

Prévenir

NOM (5) : ____________________
Les araignées-météo
Si tu observais bien les araignées,
tu .............................. la météo.

Connaître

Elles .................................. leur toile fonction du temps.

Tisser

Hier, j'ai vu une araignée qui ................... immobile au milieu

Rester

d'une toile très serrée, quelques heures plus tard ....................

Commencer

la pluie.
L'autre jour, les araignées de la maison se ................... et

Promener

.............................. de nouvelles toiles, le lendemain, on

Faire

..............................le beau temps.

Découvrir

Leurs sens .....................beaucoup plus affinés que les nôtres.

Être

Les araignées, elles, .......................déjà la menace de la pluie

Annoncer

alors que nous ne ...............................pas encore l'humidité,

Sentir

lorsque nous ............................ encore que les jeux au soleil

Croire

..................... possibles toute la journée.

Être

NOM (6) : ____________
Les araignées-météo
Si tu observais bien les araignées,
tu ................................. la météo.

Connaître

Elles .............................. leur toile fonction du temps.

Tisser

Hier, j'..................... une araignée qui .................. immobile

Voir - Rester

au milieu d'une toile très serrée, quelques heures plus
tard ........................... la pluie.

Commencer

L'autre jour, les araignées de la maison se ...................... et

Promener

.......................... de nouvelles toiles, le lendemain, on

Faire

.............................le beau temps.

Découvrir

Leurs sens ...................beaucoup plus affinés que les nôtres.

Être

Les araignées, elles, ......................déjà la menace de la pluie

Annoncer

alors que nous ne ..............................pas encore l'humidité,

Sentir

lorsque nous ........................ encore que les jeux au soleil

Croire

.................... possibles toute la journée.

Être

