
  

La pluie qui tombe 
Je m’amuse dans la pluie. La pluie est bleue et douce. Il y a 

de gros nuages gris dans le ciel. La pluie tombe. Le vent 

souffle un peu. 

 

Avec mes bottes de pluie, je saute dans l’eau qui ruisselle. La 

pluie tombe sur les rivières et sur les montagnes. Elle tombe 

aussi sur mes mains et sur mon petit visage. 

 

La pluie fait pousser les fleurs de ma maman, les arbres de 

mon papa et l’herbe de mon voisin.  

 

Je porte un imperméable et un chapeau de pluie pour ne pas 

être trop trempé. Lorsqu’il pleut très fort, j’ouvre un beau 

parapluie.  

 

J’aime jouer sous la pluie avec mes amis. Mon ami Jean aime 

regarder les vers de terre qui rampent sur le sol. Julie aime 

regarder les petites grenouilles sauter dans le ruisseau. 

Nous sommes mouillés de la tête aux pieds. 

 

Parfois, la pluie glisse doucement sur mes belles joues roses 

et je souris. Lorsque le soleil jaune sort des gros nuages 

gris, il éclaire de tous ses rayons. La pluie ne tombe plus. Et 

un bel arc-en-ciel apparait dans le ciel. 
 

 

  

 

 

Créé par MJ Lepine 



  

1. Nomme 3 endroits où tombe la pluie. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. De quelle couleur sont les nuages dans le ciel ? 

______________________________________________________ 

3. Qu’est-ce que la pluie fait pousser ? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4. Qui aime regarder des grenouilles? 

______________________________________________________ 

5. Complète la phrase tirée du texte avec les mots manquants.  

Il y a de gros __________________gris dans le _______________. 

 

6. Qu’est-ce que je porte pour ne pas être trempé ? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

7. Où rampent les vers de terre? 

______________________________________________________ 

8. Qu’est-ce que j’ouvre quand il pleut fort? 

_______________________________________________________ 

9. Qu’est-ce qui saute dans les ruisseaux? 

_______________________________________________________ 

10. Que fait la pluie sur mes belles joues roses? 

_______________________________________________________ 

11. Avec quoi je saute dans l’eau qui ruisselle ? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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12. Que se passe-t-il lorsque la pluie ne tombe plus? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

13. Qu’est-ce qui sort des gros nuages gris ? 

_______________________________________________________ 

14. Qu’est-ce qui souffle un peu? 

_______________________________________________________ 

15. À qui appartiennent les arbres ? 

_______________________________________________________ 

16. Comment sont mes joues? 

_______________________________________________________ 

17. Trouve un autre mot pour désigner « mouillé ». 

_______________________________________________________ 

18. Où apparait l’arc-en-ciel? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

19. Remplace le mot « ruisseau » par un autre mot dans cette phrase.  

« Julie aime regarder les petites grenouilles sauter dans le ruisseau.» 

_______________________________________________________ 

20. Qu’est-ce que j’aime faire avec mes amis ? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

21. Toi, aimes–tu la pluie? Pourquoi ? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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