
En automne les arbres se parent de mille 
couleurs. Certaines feuilles deviennent rouges, 
d’autres jaunes, d’autres encore brillent comme 
de l’or. Que c’est beau de voir le feuillage des 
arbres resplendir !

Petit à petit, voici que les arbres s’effeuillent 
: ils perdent leurs belles couleurs, peu à peu, 
jusqu’à devenir tout nus. Ils se préparent à 
dormir pendant tout l’hiver.

Au printemps viennent les bourgeons. Les 
feuilles et les fleurs poussent. Les arbres se 
retrouvent à nouveau feuillus.

Amina lit un livre. Enfin, elle ne lit pas tout, 
elle regarde surtout les images, et elle feuillette 
rapidement le livre.

Elle se demande comment on fabrique les 
livres. Son père lui explique que les feuilles de 
papier sont faites à partir de bois que l’on a 
broyé et blanchi.

Les feuilles de papier sont assemblées en 
feuillets, grâce à une reliure, et on ajoute ensuite 
la couverture cartonnée.

Amina a terminé un épisode de son histoire. 
La semaine prochaine, elle lira la suite du 
feuilleton.

Texte 1 : la vie des arbres Texte 2 : la fabrication des livres
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Séance 2 : Les mots de la famille de « feuille »

Séquence 3 : les mots de l’école et leurs dérivés
Enrichir le
Vocabulaire

Cycle 2
LEXIQUE

1. Lis attentivement les deux textes.

2. Relie les mots à leur définition.

3. Complète les phrases avec l’un des mots de la leçon.

feuille •
feuillage •

feuillu •
s’effeuiller •

feuille •
feuillet •

feuilleton •
feuilleter •

• Ensemble des feuilles d’un arbre.

• Partie d’un arbre, généralement verte, qui peut devenir jaune ou rouge en automne.

• Perdre ses feuilles.

• i a des feuilles.

• Histoire en plusieurs épisodes.

• Assemblage de plusieurs feuilles, agrafées ensemble.

• Support pour écrire ou pour imprimer des livres.

• Tourner rapidement les pages d’un livre, sans prendre le temps de tout lire.

a. Cet arbre a un beau ……………………………………………………….. d’un vert foncé.

b. Petit à petit, nous voyons cet arbre s’ ……………………………………………………. : l’automne est bien là !

c. Pendant les vacances, j’ai ratissé les …………………………………….. qui étaient tombées par terre.

d. La semaine prochaine, la maîtresse nous distribuera le nouvel épisode du …………………………………………… .

e. J’ai agrafé plusieurs feuilles ensemble pour faire un ………………………………………………… .

f. Si tu n’as pas le temps de lire mon livre, tu peux au moins le ………………………………….. !

g. Certains arbres sont plus ……………………………………. que d’autres.


