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Objectif: Les élèves découvrent les parasites de la vigne et du raisin. 

Tâche: 
Les élèves travaillent le texte proposé. Ils le lisent ensemble en classe. Ensuite, 
ils remplissent les fiches de travail individuellement. Ils se corrigent 
mutuellement à l’aide de la solution. 

Matériel: • Fiches de travail 1-2 
• Solutions 1-2 

Forme sociale: Classe entière et travail individuel 

Durée: Env. 30 minutes 

 
 

 

Informations 
supplémentaires: 

Après avoir commenté la solution avec les enfants et pour prolonger 
le devoir, l’enseignant peut voir avec les élèves où trouver les 
animaux qui ne vivent pas dans les vignes. 
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Devoir: Qui raconte des histoires? Lis le texte et mets 
une croix à côté des animaux qui disent la vérité. 
Ensuite, compare la solution avec celle de ton voisin 
ou de ta voisine. 
 

 

Je suis Tudor l’éléphant. Je 
vis à proximité des feuilles 
de raisins. En automne, je 
bois le jus des raisins à 
l’aide de ma trompe. 

☐ 

 
Source: www.ages.at/themen/schaderreger/rebstecher/   

Je suis Lucas le cigarier de 
la vigne. Les bourgeons et 
les feuilles des vignes sont 
mon repas préféré. Sur les 
feuilles de la vigne, je 
ponds également les œufs 
desquels sortiront mes 
enfants. 

☐ 

http://www.ages.at/themen/schaderreger/rebstecher/
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Mon nom est Léo le lion. 
Les coteaux des vignes sont 
mon lieu de chasse préféré. 
Je protège le vignoble 
contre ses ennemis. 

☐ 

 

Je m’appelle Lina et je suis 
une araignée rouge. Le 
vigneron m’appelle 
tétranyque tisserand. Je vis 
sous les feuilles dont je suce 
la sève, un repas que 
j’apprécie particulièrement. 

☐ 

 
Source: www.agroscope.admin.ch 

Je suis Willi le ver de la 
grappe. Les raisins sont 
mon repas préféré, surtout 
en juillet et en août. Quand 
je grignote les raisins, ils 
attrapent souvent des 
champignons. 

☐ 

http://www.temmen.de/illus/bekreuzt.htm
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Je suis Anna, le singe-
araignée. Toute la journée, 
je me balance de vigne en 
vigne. Le soir, la vigneronne 
me donne parfois des 
raisins. 

☐ 

 

Je suis un typhlodrome et je 
m’appelle Louis. Je suis très 
dangereux car je mange les 
parasites dans les vignes. La 
vigne peut ainsi continuer à 
bien grandir. 

☐ 

 

Mon nom est Loulou le 
kangourou. Tu ne m’as 
peut-être jamais vu dans un 
vignoble. Je suis très timide 
et je me cache derrière les 
vignes. 

☐ 
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Solution:  
fiche de travail 

 

 

Je suis Tudor l’éléphant. Je vis à 
proximité des feuilles de raisins. En 
automne, je bois le jus des raisins à 
l’aide de ma trompe. 

☐ 

 

 

Source: 
www.rebschutzdienst.at/weinbauemfpehlungen  

Je suis Lucas le cigarier de la vigne. 
Les bourgeons et les feuilles des vignes 
sont mon repas préféré. Sur les feuilles 
de la vigne, je ponds également les 
œufs desquels sortiront mes enfants. 

☒ 

 

Mon nom est Léo le lion. Les coteaux 
des vignes sont mon lieu de chasse 
préféré. Je protège le vignoble contre ses 
ennemis. 

☐ 

 

Je m’appelle Lina et je suis une araignée 
rouge. Le vigneron m’appelle 
tétranyque tisserand. Je vis sous les 
feuilles dont je suce la sève, un repas 
que j’apprécie particulièrement. 

☒ 

 
Source: www.agroscope.admin.ch 

Je suis Willi le ver de la grappe. Les 
raisins sont mon repas préféré, surtout 
en juillet et en août. Quand je grignote 
les raisins, ils attrapent souvent des 
champignons. 

☒ 

http://www.rebschutzdienst.at/weinbauemfpehlungen
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Je suis Anna, le singe-araignée. Toute la 
journée, je me balance de vigne en 
vigne. Le soir, la vigneronne me donne 
parfois des raisins. 

☐ 

 

Je suis un typhlodrome et je m’appelle 
Louis. Je suis très dangereux car je 
mange les parasites dans les vignes. La 
vigne peut ainsi continuer à bien grandir. 

☒ 

 

Mon nom est Loulou le kangourou. Tu 
ne m’as peut-être jamais vu dans un 
vignoble. Je suis très timide et je me 
cache derrière les vignes. 

☐ 

 


