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UN POTAGER DE CHAMPION Date du cours : . . / . . / . . . . 

JE RÉVISE 

 Activité 1. Avant de regarder la vidéo, reliez les questions aux réponses. 

Il est jardinier ?    Parce qu’il aime ça. 

Il est là depuis combien de temps ?    Ils sont deux. 

Pourquoi il jardine ?     Depuis une heure. 

Ils sont combien ?    Il va bien. 

Comment il va ?     Oui, il travaille dans un jardin potager. 

JE COMPRENDS 

 Activité 2. Regardez la vidéo sur le lien https://urlz.fr/bG2f. Cochez les bonnes réponses. 

C’est une vidéo sur un homme qui 
déteste 
adore 

 

la campagne. 
son jardin. 

 Activité 3. Regardez à nouveau la vidéo. Soulignez les bonnes réponses.  
 

 
a. L’homme est jardinier depuis30 / 35 / 37 ans. 

 

b. Le jardin, d’abord, c’était un loisir / une passion.  
Après, c’est devenu un loisir / une passion. 

 

 
c. Son jardin est grand : il fait 1000 / 2 000 / 10 000 mètres carrés (m2). 

 

 
d. Il donne ses fruits et légumes à des familles. Vrai / Faux 

 

e. Il pense qu’un jardin, c’est beau / c’est beaucoup de travail. 
 

 
f. En vacances, il aime filmer / photographier / regarder les jardins potagers. 

 

 Activité 4. Cochez le bon résumé.  

a. Ce jardinier vend ses fleurs, ses fruits et légumes sur le marché.     
b. Ce jardinier adore les fleurs. Il a un grand jardin de fleurs.      
c. Cet homme adore faire son jardin potager. Et il donne ses fruits et légumes à des familles.  

J’ÉCRIS  

 Activité 5. Pourquoi avoir un jardin potager ? Expliquez avec les mots suivants. 
fruits / légumes / fleurs / magnifique / super / bon / manger / parce que / loisir  
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