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1. Si tu les plantes dans le sol, des plantes 
pousseront. 

5. Nous protégeons notre ________ en 
réduisant les déchets et en utilisant des 
produits écologiques. 

7. Une fois en terre, les semences _____.  
8. Le nom de la planète que les humains 

surnomment maison. 
9. Nous devons traiter tous nos sœurs et 

frères avec _______. 
10. Personne qui cultive de la nourriture. 

2. Ce que nous avons à faire parce que 
c’est juste ou parce que c’est nécessaire.  

3. Nous devons prendre ____ de la Terre. 
4. Les agriculteurs se font payer le juste 

prix dans ce commerce. 
6. Les agriculteurs cultivent la terre pour 

que nous ayons assez de _______. 
 

Complète ce texte pour t’aider à trouver les mots dans le mot caché.  

Gaël et Mila vont au marché avec leurs parents. Ils achètent la _______ dont ils ont besoin pour la semaine.  

Leurs parents savent qu’en achetant au marché local ils encouragent les fermiers de leur communauté. 

Gaël et Mila aiment beaucoup aller au marché parce qu’ils peuvent découvrir les produits de saison.  

Au marché, ils rencontrent leur amie Suzie. Suzie est une _________. Elle sème des ______ et récolte les 

fruits qui ________. Aujourd’hui, elle vend de délicieuses  pommes. Suzie explique à Gaël et Mila comment 

elle prend soin de ses pommiers.  Certains fermiers qui ont de très grands champs utilisent des produits 

chimiques pour se débarrasser des insectes nuisibles à leur récolte. Suzie n’aime pas utiliser les produits 

chimiques parce qu’elle sait qu’ils sont nuisibles et dangereux pour l’_________. Elle sait que comme 

fermière, elle a la ________de prendre _____ de sa terre pour le bienfait de toute la planète ______. Gaël 

et Mila achètent un sac de pommes à Suzie pour faire une tarte. Ils la remercient pour ses pommes.  

Près du kiosque de Suzie, un commerçant vend des breuvages chauds.  Par ce matin frais, Gaël et Mila 

prennent un chocolat chaud et les parents prennent un café.  Le commerçant explique que son chocolat et 

son café sont certifiés commerce __________.  « Parce que nous ne produisons pas de fèves de cacao ni de 

café au Canada, nous devons les acheter de d’autres pays. »  L’homme explique : « Il est important de 

traiter les agriculteurs des autres pays avec ________, alors quand vous voyez l’étiquette « commerce 

équitable » cela indique que ces producteurs reçoivent un paiement juste pour leurs produits. Gaël et Mila 

sont contents d’entendre cela et ont le sentiment d’avoir encouragé les agriculteurs locaux ET les 

agriculteurs du monde entier. 
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Gaël et Mila vont au marché avec leurs parents. Ils achètent la NOURRITURE dont ils ont besoin pour la semaine.  

Leurs parents savent qu’en achetant au marché local ils encouragent les fermiers de leur communauté. Gaël et Mila 

aiment beaucoup aller au marché parce qu’ils peuvent découvrir les produits de saison.  

Au marché, ils rencontrent leur amie Suzie. Suzie est une AGRICULTRICE. Elle sème des GRAINES et récolte les fruits 

qui POUSSENT. Aujourd’hui, elle vend de délicieuses  pommes. Suzie explique à Gaël et Mila comment elle prend soin 

de ses pommiers.  Certains fermiers qui ont de très grands champs utilisent des produits chimiques pour se 

débarrasser des insectes nuisibles à leur récolte. Suzie n’aime pas utiliser les produits chimiques parce qu’elle sait 

qu’ils sont nuisibles et dangereux pour l’ENVIRONNEMENT. Elle sait que comme fermière, elle a la RESPONSABILITÉ 

de prendre SOIN de sa terre pour le bienfait de toute la planète TERRE. Gaël et Mila achètent un sac de pommes à 

Suzie pour faire une tarte.   Ils la remercient pour ses pommes.  

Près du kiosque de Suzie, un commerçant vend des breuvages chauds.  Par ce matin frais, Gaël et Mila prennent un 

chocolat chaud et les parents prennent un café.  Le commerçant explique que son chocolat et son café sont certifiés 

commerce    ÉQUITABLE.  « Parce que nous ne produisons pas de fèves de cacao ni de café au Canada, nous devons 

les acheter de d’autres pays. »  L’homme explique : « Il est important de traiter les agriculteurs des autres pays avec 

RESPECT, alors quand vous voyez l’étiquette « commerce équitable » cela indique que ces producteurs reçoivent un 

paiement juste pour leurs produits. Gaël et Mila sont contents d’entendre cela et ont le sentiment d’avoir encouragé 

les agriculteurs locaux ET les agriculteurs du monde entier. 


