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Mots entrecroisés
Le temps des sucres et le printemps

Liste de mots
Bulbes,
Chaudières,
Cheval, Compost,
Dégel, Eau
d’érable, Fleurs,
Jonquille, Lilas,
Pâques, Pollen,
Printemps, Semis,
Soleil, Tulipe
Vertical
1. Fête chrétienne annuelle qui
commémore la résurrection du
Christ. C’est aussi une fête où les
enfants reçoivent beaucoup de
chocolat.
2. Une fleur jaune vif qui est
également le symbole de la Société
Canadienne du Cancer.
4. Fonte de la glace, de la neige due
à l’augmentation de la température.
5. On les accrochait aux érables afin
de récolter l’eau pour en faire du
sirop.
6. Il en existe une multitude de
variétés. Elles sont généralement
colorées, sentent bon et les femmes
adorent en recevoir en cadeau.
11. Une des fleurs les plus
populaires du printemps. Ottawa est
d’ailleurs reconnu pour les siennes.
12. Il est plus présent au printemps
qu’à l’hiver. Il brille merveilleusement
dans le ciel durant la journée.

’

Horizontal
3. Mélange fermenté de détritus organiques utilisé pour
enrichir les sols.
7. Pour avoir de belles tulipes dans son jardin année
après année, on doit conserver les ______ pour les
replanter.
8. Animal utilisé autrefois pour aider à transporter l’eau
d’érable à travers l’érablière.
9. On la récolte de l’érable pour en faire du sirop, de la
tire ou encore du sucre granulé ou du beurre.
10. Saison de transition de l’hiver à l’été, caractérisée
par un adoucissement de la température et la
renaissance de la végétation.
13. Action de semer dans de petits pots en vue de
transférer le tout dans le jardin une fois l’été arrivé.
14. Arbuste qui produit des fleurs mauves ou blanches
qui ne fleurit qu’au printemps.
15. Plusieurs personnes souffrent d’allergies à cette
poussière très fine libérée par les fleurs.
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Mots mêlés
Remettez les lettres dans le bon ordre afin de trouver les mots en lien le temps des sucres et le printemps.

1. olieSl
2. âsPuqe
3. haièerCud
4. msSei
5. lgDeé
6. spemtriPn
7. xeCahuv
8. lePlon
9. pulTie
10. qleonJuil
11. Éabler
12. alLis

__l___
__q___
_h_______
___i_
D____
____t____
___v___
P_____
_u____
_____i___
_r____
__l__
Liste de mots

Chaudière, Chevaux, Dégel, Érable, Jonquille, Lilas, Pâques, Pollen, Printemps,
Semis, Soleil, Tulipe
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Mots cachés
Trouvez les mots en lien avec temps des sucres et le printemps.

Liste de mots
Bulbes, Chaudière, Chevaux, Compost, Dégel, Eau d’érable, Fleur,
Jonquille, Lilas, Pâques, Pollen, Printemps, Semis, Soleil, Tulipe
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Temps des sucres (à colorier)
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Mandala du printemps (à colorier)
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Labyrinthe
Transformez les bulbes en magnifiques tulipes !

DÉPART

ARRIVÉE
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Labyrinthe
Transformez l’eau d’érable en sirop !

DÉPART

ARRIVÉE
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Jeu des paires
Identifiez les fleurs du printemps.

_____-_____
________

Pensée
Géranium
Perce-neige
Lilas
Tulipe

_____

______

_________

Jonquille

______
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Recette
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Solutionnaire
Mots entrecroisés (p.2)

Vertical
1. Fête chrétienne annuelle qui
commémore la résurrection du Christ.
C’est aussi une fête où les enfants
reçoivent beaucoup de chocolat.
Pâques
2. Une fleur jaune vif qui est également
le symbole de la Société Canadienne
du Cancer. Jonquille
4. Fonte de la glace, de la neige due à
l’augmentation de la température.
Dégel
5. On les accrochait aux érables afin
de récolter l’eau pour en faire du sirop.
Chaudières
6. Il en existe une multitude de
variétés. Elles sont généralement
colorées, sentent bon et les femmes
adorent en recevoir en cadeau. Fleurs
11. Une des fleurs les plus populaires
du printemps. Ottawa est d’ailleurs
reconnu pour les siennes. Tulipes
12. Il est plus présent au printemps
qu’à l’hiver. Il brille merveilleusement
dans le ciel durant la journée. Soleil

Horizontal
3. Mélange fermenté de détritus organiques utilisé
pour enrichir les sols. Compost
7. Pour avoir de belles tulipes dans son jardin année
après année, on doit conserver les ______ pour les
replanter. Bulbes
8. Animal utilisé autrefois pour aider à transporter
l’eau d’érable à travers l’érablière. Cheval
9. On la récolte de l’érable pour en faire du sirop, de
la tire ou encore du sucre granulé ou du beurre. Eau
d’érable
10. Saison de transition de l’hiver à l’été, caractérisée
par un adoucissement de la température et la
renaissance de la végétation. Printemps
13. Action de semer dans de petits pots en vue de
transférer le tout dans le jardin une fois l’été arrivé.
Semis
14. Arbuste qui produit des fleurs mauves ou
blanches qui ne fleurit qu’au printemps. Lilas
15. Plusieurs personnes souffrent d’allergies à cette
poussière très fine libérée par les fleurs. Pollen
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Mots mêlés (p.3)

1. olieSl

Soleil

2. âsPuqe

Pâques

3. haièerCu

Chaudière

4. msSei

Semis

5. lgDeé

Dégel

6. spemtriPn

Printemps

7. xeCahuv

Chevaux

8. lePlon

Pollen

9. pulTie

Tulipe

10. nqleonJuil

Jonquille

11. Éabler

Érable

12. alLis

Lilas

13. sSmei

Semis
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Mots mélangés (p.4)
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Labyrinthe (p.8)
DÉPART

ARRIVÉE
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Labyrinthe (p.9)
DÉPART

ARRIVÉE
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