
Fiche 52 

Scène 8 
____________ : C’est une noix de coco magique ! 
____________ : Mais oui, c’est une noix de coco de génie. 
____________ : Ça y est, je crois que le cocotier a atteint sa taille adulte. 
C’est un grand et majestueux cocotier qui produit de nombreuses noix de 
coco et ses palmes sont larges et robustes. Les enfants commencent à 
réfléchir à ce qu’ils peuvent faire avec le cocotier. 

Les enfants s’expriment pour créer le dialogue de la pièce : 
 

 

Ils se mettent au travail. Ils coupent des palmes pour construire des 
cabanes. Les palmes repoussent aussitôt. Ils percent et épluchent les 
noix de coco pour en boire le lait et en manger le fruit. Ils en plantent 
aussi pour faire pousser d’autres cocotiers. 
 

Conjugaison  
(à lire en observant les terminaisons) 

présent futur 
Je coupe 
Tu coupes 
Elle coupe 
Nous coupons 
Vous coupez 
Ils coupent 

J e couperai 
Tu couperas 
Elle coupera 
Nous couperons 
Vous couperez 
Ils couperont 

 

Grammaire  
Reconnaître le sujet : De 

qui ou de quoi parle-t-on ? 
Le cocotier est grand. 

Les branches poussent. 
Les cabanes grandissent. 

La noix de coco produit du lait. 
Les enfants boivent le lait. 

Les filles coupent les palmes. 

Orthographe  
(mémoriser ces mots pour savoir les écrire sans 

modèle) 
 

palme, 
cabane, 

lait, 
fruit 

cocotier.  

Les enfants chantent : « Un arbre sans sa forêt ». 



Illustre l’histoire : 

 
 

♪   Un arbre sans sa forêt   ♪ 
 

Un arbre dans la forêt 
Est une pièce d’or dans un trésor. 

Un arbre sans sa forêt 
Est plus encore que tout cet or. 

 
Un arbre dans la forêt 

Est un point vert parmi ses frères. 
Un arbre sans sa forêt, 

Un géant vert dans le désert. 
 

Un arbre dans la forêt 
Il faut le laisser respirer. 
Un arbre sans sa forêt, 
Il faut l’aider à respirer. 

 
Un arbre dans la forêt 

Ne doit jamais être coupé. 
Un arbre sans sa forêt, 

C’est commencer, une forêt. 

 


