
NOM ……………………………………     DATE ………………………………… LECTURE 
 

LES QUATRE SAISONS DE LA FORET  
 
A chaque moment de l'année, la forêt est différente. Ses couleurs, ses odeurs, les plantes 
qui y poussent, les animaux rencontrés, tout change. 
Au printemps, c'est le réveil de la nature. Vert tendre, les bourgeons éclatent ; les premières 
fleurs percent la mousse. Au silence de l'hiver succède le bruissement de la vie animale. 
L'été, le feuillage d'un vert dense filtre la lumière. La forêt est un lieu de fraîcheur et d'ombre. 
C'est la forêt des vacances, pleine de fleurs, où il fait bon marcher. 
Quelques feuilles jonchent le sol. Voici déjà l'automne, la saison des cueillettes : noisettes, 
baies de toutes sortes, champignons, tous ces trésors que les bois offrent au promeneur 
attentif. Avant de s'endormir pour un long hiver, la forêt se pare de mille couleurs : les jaunes 
des bouleaux et des peupliers, les ors des chênes, les roux des hêtres, les rouges des 
sorbiers et des merisiers contrastent avec les sombres résineux qui gardent toute l'année 
leurs aiguilles. Soudain des coups de fusils résonnent. L'automne est aussi la saison de la 
chasse. Les animaux s'enfuient affolés : les vieux, qui ont déjà échappé plus d'une fois à la 
folie meurtrière, comme les jeunes, nés au printemps, qui comprendront vite que l'homme 
est le plus dangereux de leurs ennemis. 
Puis vient l'hiver. Dans l'air glacé, la moindre brindille foulée aux pieds trouble la tranquillité 
des bois. Plus de chants d'oiseaux ni de bruissements de feuillage. Le gel fait craquer les 
branches. Où s'abriter dans cette forêt nue ? Immobiles, blottis sous les fourrés, beaucoup 
d'animaux se confondent avec le sol. Dure saison pour les habitants de la forêt qui doivent 
chercher leur nourriture sous un manteau de neige. 
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Lis attentivement le texte ci-dessus puis réponds a ux questions. 
 

1. Qu’est-ce qui change au 
cours des saisons ? 

- les couleurs 
- les cailloux  
- les plantes 
- les animaux 
- les odeurs 

4 La forêt est agréable en 
été parce que : 

- c'est un lieu de fraîcheur 
et d'ombre 
- elle est pleine de fleurs 
- l'on peut y pique-niquer 

7 Qui s'enfuit en entendant les 
chasseurs ? 

- les animaux  
- les chasseurs  
- les promeneurs 

2. Au printemps, c'est : 

- le silence 
- le réveil qui sonne  
- le réveil de la nature 

5.  Qui se pare de mille 
couleurs en automne ? 

- le promeneur  
- la forêt  
- le chasseur 

8. Puis vient  l'hiver. 
Coche la phrase qui peut être 
complétée avec v  i e n t. 

� Les animaux ……… s'abriter. 
� La neige …… recouvrir la terre  
    d'un manteau blanc. 
� Vous …….. avec nous. 

3 Que font les bourgeons ?  

- ils éclatent 
- ils percent la mousse  
-  ils s'ouvrent 

6. Qu'est-ce qui résonne 
dans la forêt en automne ? 

- des pas 
- des coups de fusil 
- des cris 

9. Le gel fait  craquer les 
branches.  
Coche la phrase qui peut être 
complétée avec f  a i t . 

� Les oiseaux ……… leur nid. 
� Ce matin, il ……… beau.  
� Nous ……… une promenade. 

 


