
Signet vocabulaire 

prairie 

dessus 

dessous 

large 

épaisse 

tourbillonnante   

menaçante 

affronter 

ténébreuse 

explorer 

La chasse à l’ours  

de M. Rosen 

Thème 
L’automne  

Signet vocabulaire 

saule 

jaunir  

carnet 

herbier 

lampion 

brindille 

grignoter 

engrais 

racine 

absorber 

Dix feuilles volantes 

Thème 
L’automne  

Signet vocabulaire 

marmonner 

préférence 

grassouillet 

ficelle 

torche électrique 

tanière 

terrifiant 

empreinte  

affamer 

bigrement  

 

La chasse à l’ours  

de C. Freedman 

Thème 
L’automne  

Imprimer recto-verso et couper légèrement à l’intérieur des repères de coupe. 
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