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ans ce cahier, votre enfant retrouvera l’univers joyeux et malicieux des 
P’tites Poules pour réviser avec plaisir les principales notions travaillées 

en CP en français, mathématiques, anglais, mais aussi en sciences 
(matière et vivant), histoire-géographie (espace et temps) et histoire des arts.

Ces activités ludo-éducatives lui permettront d’entrainer son esprit logique, 
mathématique, créatif et littéraire.

Certains enfants aiment faire les activités tout seuls, d’autres préfèrent partager 
ce moment. Si votre enfant vous sollicite, vous pouvez l’accompagner dans la lecture 
des consignes, surtout au début, tout en lui laissant le temps de découvrir la réponse.

Favorisez un entrainement régulier mais pas trop long, en alternant 
les pages de français et de maths avec les autres disciplines. 

Grâce à la diversité des activités proposées, à votre accompagnement 
bienveillant, votre enfant trouvera une réelle motivation à réviser.

hi t fD
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Présentation

Toutes les solutions des activités 
sont pages 45 à 48.

Dans les pages vertes, 
tu vas réviser ce que tu as appris 
en maths lors de ton année de CP : 
 les nombres jusqu’à 100 ;
 les unités et les dizaines ;
 les doubles et les moitiés ;
 les masses et les longueurs ;
 les opérations 

(addition, soustraction) ;
 le repérage dans l’espace ;
 les formes géométriques.

 p. 6, 10, 12, 14, 17, 18, 23, 25, 
28, 29, 32, 35, 37, 40, 42, 43.

Mathématiques
Mat h s

Les pages violettes vont te permettre 
de revoir ce que tu sais maintenant 
faire en français : 
 l’ordre alphabétique ;
 lecture et compréhension de l’écrit ;
 l’écriture ;
 les sons ;
 les mots invariables.

 p. 5, 8, 9, 11, 15, 19, 22, 24, 
27, 31, 34, 38, 44.

Do you speak English ? 
Revois ou apprends les noms 
des animaux et des couleurs 
en anglais !

 p. 26 et 41.

Mathématiques
Anglais

Repère les pages orange : 
tu pourras faire des activités ludiques 
sur le temps qui passe (la semaine, 
les saisons), les différents paysages, 
les 5 sens, les dents…

 p. 7, 13, 16, 30, 33, 36.

Mathématiques
Questionner le monde

Dans les pages centrales, 
tu trouveras des stickers pour faire 
certains jeux, et d'autres à coller 
où tu veux pour décorer ton cahier !

Dans les pages bleues, dessine 
et exprime tes émotions à partir 
d’une image inspirée du tableau 
Le Cri peint par Edvard Munch.

 p. 20 et 21.

Mathématiques
arts

, 43.

Mathématiques
Fran çais
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4

Voici les personnages principaux 
que tu vas retrouver dans ton cahier.

Mathématiques Pitikok

Mathématiques Carmen

Mathématiques
Bélino

Mathématiques
Carméla

Mathématiques
Carmélito

 Pédro
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Mathématiques
Fran çais

Lecture  Compréhension de l'écrit

Ah, l'amour !
1  Remets les cases de cette histoire dans le bon ordre 

 en les numérotant de 1 à 6.

2  Pour compléter la dernière phrase, écris sur les tirets les lettres 
 de chaque case dans le même ordre que tes numéros.

RI

P E

NT

MP

S

Très vite, 
ils tombent amoureux...

Au
           , 

le premier poussin 
de Carméla et Pitikok nait.

Bienvenue 
dans notre poulailler, 

mon grand ! 

Bonjour, 
je m'appelle 
 Carméla...

Moi, 
c'est Pitikok.

Ca alors ! 
Une poulette 

toute blanche ! 

Papa ! Maman ! 
Je vous présente 
mon amoureux, 

Pitikok. 

Pitikok, t'entends 
le tambour des Indiens ?

Non ! 
C'est mon coeur 

qui bat très 
fort...
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18 Évaluer des grandeurs  Partage et groupement  Compléments à 10

3  Bélino et Carmen ont ramassé 10 vers. 
 Dessine les vers qui manquent pour atteindre ce nombre.

1  À ton avis, qui de Bélino ou Carmen a raison ?
.......................................................................................................

Beurk ! Ce ver pèse 
au moins 10 g... Tu veux rire ! 

Au moins 10 kg !

_ Nom d'une poule ! Regardez toutes ces bonnes 
friandises qui se font la belle... s'exclame Carmen, ravie.

Quel régal !

2  Combien y a-t-il de vers en haut ? ........................
 Entoure ces bons vers juteux en deux groupes pour que Bélino 
 et Carmen en aient autant chacun.

Mathématiques
Mat h s
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