
Consigne : Splat a trouvé un livre pour faire pousser sa 
graine.  
Des mots sont recouverts par des tâches de terre. Aide-le 
à compléter la page. 

 

Le guide du chat jardinier 

par Jack Haricot 

Comment semer des graines ? 

 

1/ Remplissez un pot       avec de la terre 
et tassez-la. 

 

2/ Faîtes un trou de 3 cm de profondeur 
dans la terre avec le                  . 

 

3/ Déposez la                 au fond du trou 
et rebouchez-le. 

 

4/                          .  

 

5/ Pensez à arroser le pot tous les 2 ou 3           

                      pour garder la terre humide.  
Au bout d’un moment, une ou plusieurs 
pousses apparaîtront. 
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Consigne : Splat a trouvé un livre pour faire pousser sa 
graine.  

Les étapes ont été mélangées. Aide Splat à remettre les 
phrases à la bonne place. 
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Arrosez. 

Pensez à arroser le pot tous les 2 ou 3 
jours pour garder la terre humide.  
Au bout d’un moment, une ou plusieurs 
pousses apparaîtront. 

Remplissez un pot avec de la terre et 
tassez-la. 

Déposez la graine au fond du trou et 
rebouchez-le. 

Faîtes un trou de 3 cm de profondeur 
dans la terre avec le doigt. 
 

Arrosez. 

Pensez à arroser le pot tous les 2 ou 3 
jours pour garder la terre humide.  
Au bout d’un moment, une ou plusieurs 
pousses apparaîtront. 

Remplissez un pot avec de la terre et 
tassez-la. 

Déposez la graine au fond du trou et 
rebouchez-le. 

Faîtes un trou de 3 cm de profondeur 
dans la terre avec le doigt. 
 

 

 



Voici une page du livre trouvé par Splat à la bibliothèque. 

A toi de jardiner ! 
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