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La pomme de terre [The potato]
Directions: Color the potato plant according to the description.
Indications: Coloriez la plante selon la description.
La pomme de terre est une plante avec des feuilles vertes. Les fleurs
varient en couleur. Elles peuvent être blanches, jaunes, ou violettes.
La tige est aussi verte. Les tubercules sont rouges. Le ciel est bleu et
le soleil est jaune. La terre est noire.
[The potato is a plant with green leaves. The flowers vary in color.
They can be white, yellow, or purple. The stem is also green. The tubers
are red. The sky is blue and the sun is yellow. The earth is black.]
Vrai ou fauz? [True or false?]
Directions: Below is a list of facts about the potato. Mark each as Vrai (true) or Faux (false).
Indications: Indiquez si les propositions sont Vraies ou Fausses.
1. Les pommes de terre fournissent beaucoup de vitamine C aux Américains.
[Potatoes provide a big source of vitamin C for Americans.]
2. Selon le USDA, les Américains mangent 124 livres de pommes de terre par an.
[According to the USDA, Americans eat 124 pounds of potatoes per year.]
3. Benjamin Franklin a introduit les frites aux Américains.
[Benjamin Franklin introduced fries to Americans.]
4. Les pommes de terre sont d'origine Mexicaine.
[Potatoes originated from Mexico.]
5. Marie Antoinette portait des fleurs de pomme de terre dans ses cheveux.
[Marie Antoinette wore potato flowers in her hair.]
Cultiver des pommes de terre [Grow potatoes]
Directions: Below is a list of activities that I undertook to grow potatoes. Copy the sentences
next to the pictures that they describe.
Indications: Voici une liste d'activités que j'ai faites pour cultiver des pommes de terre. Copiez
les phrases à côté des images qu'elles décrivent.
Après, j'ai protégé les plantes contre les bêtes.
Enfin, j'ai récolté les pommes de terrre.
Ensuite, j'ai arose les pousses.
D'abord, j'ai labouré la terre.
Puis, j'ai planté une partie de la pomme de terre qui avait des yeux.
Finalement, j'ai arraché les mauvaises herbes.
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[After, I protected the plants from the bugs.
Finally, I harvested the potatoes.
Next, I watered the sprouts.
First, I plowed the earth.
Then, I planted the part of the potato that has the eyes.
Lastly, I pulled out the weeds.]
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