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Un hôtel à insectes

En hiver, les insectes auront besoin de s’abriter de la pluie, 
de la neige et du froid.
Savez-vous comment faire un hôtel à insectes ?
Vous réaliserez cet hôtel à insectes en automne.
1 -D’abord, vous fabriquerez, avec un adulte, une grande 
étagère avec un toit. (comme sur la photo)
2 -Puis, vous placerez cette étagère, à l’est ou au sud.
3 -Ensuite, vous réunirez ce qu’il faut pour les insectes.
-Vous percerez des trous dans une bûche de bois pour les 
abeilles solitaires.
-Vous casserez des tiges avec de la moelle tendre à 
l’intérieur (ronce, rosier...) ; les insectes pourront creuser 
à l’intérieur ;
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- Vous chercherez du vieux bois, une brique creuse, des 
épis de maïs ... 
- Vous remplirez un pot de fleurs avec du bois ou de la 
paille et vous poserez un grillage dessus pour les pince-
oreilles ; avec une ficelle, vous l’accrocherez à l’envers, sur le 
toit de l’étagère.
4 -Enfin, vous déposerez tout sur l’étagère.
5 -A la fin de l’automne, les insectes viendront dans 
l’hôtel. Alors, vous ne ferez pas de bruit et vous pourrez 
les observer et même les dessiner.
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Explications

1- A quoi servent les informations données dans ce 
texte ? 

2- Fais la liste de tout ce qui est nécessaire.

3- Fais la liste de toutes les actions à effectuer. 

4- Que veut dire "solitaire" ?
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Activités sur le texte

1- A quel temps est le texte ? Comment le 
sait-on ?

2- Relève les indicateurs de temps.
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Transposition (1)

Transpose le texte avec "tu" et indique l'infinitif de chaque verbe.
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Transposition (2)
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Transpose ce texte avec "vous".
Tu prépareras un hôtel pour les insectes. Tu chercheras 
du bois, une brique, un pot de fleurs. Tu déposeras les 
objets sur une étagère. Tu poseras l'étagère au sud.
Pendant l'hiver, tu pourras observer les insectes et tu les 
dessineras.

Conjugaison
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Activités sur les phrases et les GN 

1 - Retrouve la phrase interrogative du texte.

2- Récris-la de 2 autres manières.

3- Relève la partie de phrase négative. Quels mots 
négatifs sont utilisés ?
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Activités sur les phrases et les GN (2) 

4- Relève les mots indiquant la succession des 
actions.

d'abord ensuitepuis enfin

5- Relève les mots indiquant des lieux, des 
endroits.
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Activités sur les phrases et les GN (3) 
6- Trouve les verbes et les sujets. Indique si le sujet 

est un pronom ou un GN.

Vous percerez des trous dans une buche de bois.

Vous réaliserez cet hôtel à insectes en automne.

Vous remplirez un pot de fleurs avec du bois ou de la 
paille. 
7- Cherche les groupes de mots qui peuvent se 
déplacer.
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Activités sur les phrases et les GN (4) 

8- Ecris N sous les noms et Adj sous les adjectifs.

un hôtel à insectes ; une grande étagère avec un toit ; des 
tiges avec de la moelle tendre ; des épis de maïs  ; un pot 
de fleurs

9- Indique le genre et le nombre des GN suivants.

10- Récris -les en changeant leur nombre.
les insectes ; une grande étagère ; un mur ; un adulte ; des 
tiges ; une brique creuse ; une ficelle ; des trous
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1- Souligne le verbe en rouge, le sujet en bleu et les 
compléments circonstanciels en vert.

a- Dans leur hôtel, les insectes passent tranquillement  
l'hiver.
b- Les élèves recherchent du vieux bois dans la forêt.
c- Avec patience, mes deux frères construisent un hotel à 
insectes.

Grammaire
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2- Ecris à la forme interrogative, avec Est-ce que... puis 
avec inversion du sujet. 

a- Ils vont dans l'hôtel des insectes.
b- Vous percerez des trous.
c- La coccinelle entre dans la brique.
d- Il dessine les insectes.

Grammaire
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3- Recopie ces groupes nominaux et indique leur genre et 
leur nombre ; puis entour les adjectifs.

une belle petite coccinelle ; des fourmis rouges ; un 
papillon multicolore ; des herbes ; une feuille morte ; un 
garçon capricieux ; des jeunes renards ; les arbres ; l'eau 
potable ; un parc animalier ; son vélo neuf

Grammaire
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Synthèse sur le COD (1)

1- Souligne les verbes et les sujets. Quels sont ces 
groupes de mots juste après les verbes ?

Chaque matin, Ruset rapporte un lièvre.

Elle prépare ses affaires.

Et le vente balance les branches.

J'ai préparé ta chambre.

Tu aimes le potiron ?

Les vaches les regardent.

Le kangourou mange des feuilles et de l'herbe.
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Synthèse sur le COD (2)

2- Redis chaque phrase sans ce groupe de mots. Que 
constates-tu .  

Chaque matin, Ruset rapporte un lièvre.

Elle prépare ses affaires.

Et le vente balance les branches.

J'ai préparé ta chambre.

Tu aimes le potiron ?

Les vaches les regardent.

Le kangourou mange des feuilles et de l'herbe.
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Synthèse sur le COD (3)

3- Relis chaque phrase en essayant de déplacer ces 
groupes de mots. Que constates-tu .  

Chaque matin, Ruset rapporte un lièvre.

Elle prépare ses affaires.

Et le vente balance les branches.

J'ai préparé ta chambre.

Tu aimes le potiron ?

Les vaches les regardent.

Le kangourou mange des feuilles et de l'herbe.
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Synthèse sur le COD (4)

4- Trouve les verbe et le COD dans ces phrases.

La petite chèvre franchit des torrents.

Et le vent balance des branches.

5- Trouve les verbe et le COD dans ces phrases.

Nous l'avalons.

Elle les soigne avec amour.

Les vaches les regardent.
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Synthèse sur le COD (5)

6- Trouve les COD dans ces phrases.

1- Linette et Ninette récoltent des pommes dans le 
jardin de Lilas. Elles les mangent.

2- Il avait une armure en métal. Il la met.

3- L'énorme mammifère a quitté le zoo. Il le déteste.
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Le complément d'objet direct

Le complément d'objet direct (COD) complète le verbe.

Chaque matin, Ruset rapporte un lièvre.

"Un lièvre" complète le verbe "rapporte". Il indique ce que 
Ruset rapporte. Il rapporte "quoi" ?

Le COD ne peut être ni déplacé ni supprimé : c'est un 
complément essentiel. Il répond à la question "Qui" ou 
"quoi".

Le COD peut être un groupe nominal ou un pronom.

Il a rencontré un facteur. Il l'a rencontré.
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Grammaire
1- Souligne le verbe en rouge et le COD en noir.

1- La femelle a une grande poche sur le ventre.

2- Le kangourou mange de l'herbe et des feuilles.

3- Dans une grande avenue, il a rencontré un facteur.

4- Le boulanger portait des pains bien dorés.

5- L'élève a cassé l'oeuf dans le saladier.

6- Deux enfants ont étalé la pâte avec un rouleau.
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Grammaire
2- Récris ces phrases en remplaçant le pronom COD 

par un groupe nominal COD.

1- Pierre le boit.

2- Le chat l'attrape.

3- L'oiseau les picore.

4- Pierre le lit.

5- Mélissa le regarde.


