
Le miel

L'apiculteur est lo personne qui vo récolter le miel. fl porte
une combinoison spéciole pour ne pos âtre pigué por les

obeilles.

Au début du printemps, l'opiculteur o mis dons les ruches des

codres de bois. Les obeilles y rongent leur miel dons des

olvéoles.

L'été,'n sort les cadres de lo ruche, pour colmer les obeilles. il
enfume lo ruche et il foit des gestes lents.

il utilise un couteou à desoperculer pour enlever lo cire
qui f ermz les olvéoles.

Ensuite, il uTilise une mochine, l'extrocteur. fl dépose à

l'intérieur les cadres et les fait tourner à toute vitesse.
Tout le miel sort des olvéoles. Pour récolter un Petit Pot
de miel, il fout vider plusieurs dizoines d'alvéoles.

L'opiculteur laisse une

partie du miel dons lo
ruche pour gue les obeilles
se nourrissent en hiver.

Le miel est sorti des codres. On filtre ensuite pour enlever les

morceoux de cire.
Puis l'opiculteur lr-foft couler dqns des pots.

Lo couleur du miel dépend des fleurs que les obeilles ont butinées.

Le miel de sopin est trà foncé, celui d'acocio presgue blonc.
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Le miel  

ROLL 28 – Fiche élève - 

Avant la lecture  Après la lecture  

Donne ton avis sur ces énoncés (entoure ton choix) Redonne un avis et justifie-le à l’écrit. 

Lors de la récolte, l’apiculteur prend tout le 

miel de la ruche. 

 

D’ACCORD 

 

D’ACCORD 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 

Je ne sais pas 
 

PAS  D’ACCORD 
PAS D’ACCORD 

 

La combinaison protège l’apiculteur des 

piqûres d’abeilles. 

D’ACCORD  

D’ACCORD 
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 

Je ne sais pas 
 

PAS  D’ACCORD 
PAS D’ACCORD 

 

Les abeilles fuient quand l’apiculteur les 

enfume. 

D’ACCORD 

 
 

D’ACCORD 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 

 

Je ne sais pas 
 

PAS  D’ACCORD 
PAS D’ACCORD 

 

Le miel de dix alvéoles ne suffit pas à remplir 

un petit pot de miel. 

D’ACCORD 

 
 

D’ACCORD 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…

 

Je ne sais pas 
 

PAS  D’ACCORD 
PAS D’ACCORD 

 

Le miel a toujours la même couleur. 

D’ACCORD  

D’ACCORD 
……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 

Je ne sais pas PAS  D’ACCORD 

 

PAS D’ACCORD 

  



Le miel - correction 

 ROLL 28  – Fiche maître -  

Avant la lecture  Après la lecture  

Donne ton avis sur ces énoncés (entoure ton choix) Redonne un avis et justifie-le à l’écrit. 

Lors de la récolte, l’apiculteur prend tout le 

miel de la ruche. 

 

D’ACCORD 

 

 
« L’apiculteur laisse une partie du miel dans la 

 ruche»  

Je ne sais pas 
 

Pas d’accord 
PAS D’ACCORD 

 

La combinaison protège l’apiculteur des 

piqûres d’abeilles. 

D’ACCORD  

D’accord 
« Il porte une combinaison spéciale pour ne 

pas être piqué par les abeilles » »  

Je ne sais pas 
 

PAS D’ACCORD 

 

Les abeilles fuient quand l’apiculteur les 

enfume. 

D’ACCORD 

 
 

 
« pour calmer les abeilles, il enfume la ruche» 

 

Je ne sais pas 
 

Pas d’accord 
PAS D’ACCORD 

 

Le miel de dix alvéoles ne suffit pas à remplir 

un petit pot de miel. 

D’ACCORD 

 
 

D’accord 
« Pour récolter un petit pot de miel, il faut  

vider plusieurs dizaines d’alvéoles »  

Je ne sais pas 
 

 
PAS D’ACCORD 

 

Le miel a toujours la même couleur. 

D’ACCORD  « La couleur du miel dépend des fleurs que les 

abeilles ont butinées » 
 

Je ne sais pas  

Pas d’accord 
 

PAS D’ACCORD 

 


