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Vidéo 4

« Et oui ! s'exclame le vieil arbre, en plus de toutes tes trouvailles, on peut 
également recycler la bouteille en plastique. Mais pour cela, il va falloir que tu la 
jettes au bon endroit : dans le bac des produits recyclables. Ainsi, un camion 
spécial viendra la ramasser pour qu'elle soit transformée avec d'autres bouteilles en 
un énorme cube en plastique, puis broyée en petites paillettes et plongée dans l'eau 
pour séparer bouteilles et bouchons (les paillettes de bouchons flottent et celles des 
bouteilles coulent.)
Avec ces paillettes, on peut fabriquer des tee-shirts, des pulls, d'autres bouteilles, 
des bacs à fleurs, des tuyaux, des bidons, des poubelles, des bancs de jardin, etc. »
Soudain des fleurs se mettent à pousser de tous côtés et parfument le nouveau 
monde de Recyclo. Chanson. Mais de vieilles feuilles de papier viennent vite recouvrir 
ce beau paysage et les fleurs commencent à faner.
Recyclo se précipite pour ramasser ces déchets et cherche de nouvelles idées :
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Beau, objet, couleur, bruit, odeur, arbre, petit, sable, banane, tête, les fruits, les légumes, la chaleur, le jardin, la terre, bouteille, plastique, bouchon, poubelle, fleur

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je ramasse
Tu ramasses
Il ou elle ramasse
Nous ramassons
Vous ramassez
Ils ou elles ramassent

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

(dictée le lendemain)

bouteille
plastique
bouchon
poubelle

fleur

Grammaire
Les déterminants de la phrase

au singulier :
le, la, l', un, une

au pluriel
les, des

♪ Le printemps ♪
(canon)

L'herbe a poussé entre les fleurs
C'est l'arrivée de mon printemps.

Ma saison aux milles odeurs
D'un canon, je l'aime en chantant.



Montage des scènes par photographies successives des productions graphiques :

Numérote les étapes dans le texte suivant :

Méthode de lecture Phonemus – Photocopies autorisées sans modification du support.

O usine de recyclage

O produits neufs (tee-shirts, 
bouteilles, poubelles, etc.)

O séparation des paillettes 
dans l'eau

O ramassage par le camion 
de recyclage

O production de cubes de 
bouteilles

O jeter la bouteille dans le 
bac de recyclage

O paillettes après le broyage 
des bouteilles


