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Les jacinthes 
Avant la lecture 

Donne ton avis sur les énoncés ; entoure ton choix 
Il possible de planter des jacinthes à l’intérieur de la 
classe. 

D’ACCORD 

Je ne sais pas. 

PAS D’ACCORD 

Il est possible de planter des bulbes de jacinthes en 
extérieur au mois d’octobre. 

D’ACCORD 

Je ne sais pas. 

PAS D’ACCORD 

Caramel, le chat de l’école, pourra manger sans danger 
les jacinthes que nous aurons plantées. 

D’ACCORD 

Je ne sais pas. 

PAS D’ACCORD 

A l’extérieur et à l’intérieur, il faut planter les bulbes à 
la même profondeur. 

D’ACCORD 

Je ne sais pas. 

PAS D’ACCORD 

A l’extérieur, les bulbes de jacinthes sont 
obligatoirement plantés dans des pots ou des 
jardinières. 

D’ACCORD 

Je ne sais pas. 

PAS D’ACCORD 

 

Après la lecture 
Redonne ton avis et justifie-le à l’écrit. 

 
D’ACCORD 

Information explicite (sous réserve de la 
compréhension de l’expression « comme ») 
Elles peuvent être plantées en extérieur comme en 
intérieur. 
Ou titre du paragraphe « planter des jacinthe en 
intérieur » 

 
PAS D’ACCORD 

 
D’ACCORD 

Il s’agit d’une inférence fondée sur le document 
intitulé « Calendrier de plantation et de floraison des 
jacinthes en extérieur. »  
Il faut lire et interpréter la légende (plantation = 
possibilité de planter) 

 
PAS D’ACCORD 
 
D’ACCORD 

…Il s’agit d’une inférence fondée sur le texte mais 
aussi sur les connaissances. 
« Comme beaucoup de plantes à bulbes, celle-
ci (= la jacinthe) est toxique (= danger) pour les 
animaux de compagnie (= le chat de l’école) qui 
les mâchouillent » 

 
PAS D’ACCORD 

 
D’ACCORD 

Il s’agit d’une inférence fondée sur le texte qui 
nécessite de faire un lien entre 2 documents : le 
schéma « Profondeur de plantation des bulbes en 
fonction des variétés » (profondeur des jacinthe aux 
alentours de 10 cm) et le paragraphe « planter des 
jacinthe en intérieur » Placez les bulbes dans du 
terreau en laissant juste les pointes des bulbes 
sortir. 

 
PAS D’ACCORD 

 
D’ACCORD 

Il s’agit d’une inférence fondée sur le texte mais 
aussi sur les connaissances. 
« Les bulbes peuvent être plantés en pleine terre au 
jardin. » (pleine terre = à même le sol sans contenant 
pot ou jardinière) 

 
PAS D’ACCORD 

 


