
Présentation
Ce cahier permet à votre enfant de s’entraîner tout au long de l’année scolaire  
et/ou de réviser en fin d’année. En l’accompagnant, le soutenant et l’encourageant, 
vous favorisez sa réussite scolaire. Votre enfant apprécie que l’on s’intéresse   
à ce qu’il apprend à l’école : lui permettre de consolider ses apprentissages   
à la maison le valorise et accroît son plaisir d’apprendre.

Conseils d’utilisation
Il est important que votre enfant considère l’activité proposée comme une 
situation ludique et agréable plutôt qu’un exercice obligatoire. Nous conseillons   
de ne proposer à votre enfant que les contenus qui ont déjà été abordés en   
classe en alternant les trois domaines. Favorisez des temps d’utilisation réguliers 
mais pas trop longs. S’il se trouve en situation de blocage, donnez-lui un indice 
pour l’aider à réaliser ce qui est demandé. 

La pertinence des activités, conçues par des enseignants, l’accompagnement 
familial adapté à leur réalisation, le plaisir et la motivation de l’enfant   
lui permettront de s’approprier les connaissances et savoir-faire essentiels   
pour bien aborder le CM2.

p. 4-5   « Au voleur ! » • Le présent

Prenez le temps d’identifier les causes d’une 
éventuelle difficulté. Est-ce la formation des 
verbes au présent ou l’accord avec le sujet ?

En passant par l’oral et par les verbes en -er 
(1er groupe), vous pourrez dépasser un grand 
nombre d’obstacles.

p. 6-7   « On a renversé le dictionnaire » • Le dictionnaire

Utilisez de préférence un dictionnaire junior   
7-11 ans. Le premier réflexe de votre enfant   
sera peut-être d’utiliser un moteur de recherche 

en ligne, montrez-lui comment naviguer et se 
repérer dans le dictionnaire.

p. 8-9   « Une étrange boutique » • Le sujet et le groupe verbal

Pas toujours facile de repérer le sujet quand il 
n’est pas un groupe nominal. Rappelez à votre 
enfant que le sujet peut aussi être un nom 
propre, un pronom personnel ou un verbe à   
l’infinitif. 

Astuce pour l’exercice 5 :  
Le groupe verbal est formé du verbe et   
du complément essentiel qui ne peut être   
ni déplacé ni supprimé.

p. 10-11   « Plouf ! » • Les homophones grammaticaux

Astuces pour les exercices 1, 2 et 3 :    
« Ses » indique la possession et « ces »   
montre ou localise dans l’espace ou le temps.   
« Où » indique un lieu. « Ou » peut se remplacer 
par « ou bien ». « Sa » indique la possession.   
« Çà » peut se remplacer par « cela ».

Astuces pour les exercices 4 et 5 :  
On peut remplacer « ce » par « le » ou par   
« cela ». « Là » indique un lieu ou un moment ;   
« la » peut se remplacer par « le » ;   
« l’a » et « l’as » peuvent se conjuguer.

p. 12-13   « L’enfant de la nuit » • Le récit

Si votre enfant est gêné par le mot alêne, vous 
pouvez l’aider à le deviner car la réponse est 

dans le texte, juste après : cela sert à faire des 
trous.

p. 14-15   « Où est Valentin ? » • Le futur

Au futur, les régularités des marques de per-
sonne ne posent pas de difficultés pour les 
verbes en -er. Pour être, avoir, faire, passez par 

l’oral en imaginant, par exemple, ce que vous 
ferez le week-end prochain.

p. 16-17   « Les cousins du bout du monde » • Les mots selon le contexte

Astuce pour les exercices 4 et 5 : 
Un synonyme est un mot de sens voisin et de 
même classe grammaticale. 

Un terme générique est un mot qui regroupe 
des mots appartenant à une même catégorie. 
Il permet d’en expliquer le sens général.

p. 18-19   « Les fugitifs » • Les compléments du verbe et de phrase

À l’école, votre enfant entendra peut-être parler 
de compléments circonstanciels plutôt que de 
compléments de phrase. Ils répondent aux quatre 
questions : où ?, quand ?, comment ?, pourquoi ?. 

Astuces pour les exercices 2 et 3 : 
Un complément de phrase peut être déplacé   
ou supprimé. Un complément du verbe n’est   
ni supprimable ni déplaçable.

p. 20-21   « Visite au zoo » • L’accord en genre et en nombre

La mise en pratique de l’accord en genre et en 
nombre est parfois délicate. 

Astuce pour les exercices 1 et 4 : 
Lisez à haute voix les premières phrases des 
exercices 1 et 4 en accentuant les accords.   

p. 22-23   « Kenny et le dragon » • Le texte descriptif

Les adjectifs sont très nombreux dans ce texte. 
Les règles d’accord en genre et en nombre (vues 

juste avant) permettent de dépasser les princi-
paux obstacles.

p. 24-25   « Un vol au musée » • L’imparfait

L’imparfait est un temps du passé qui sert à 
raconter des actions qui durent. Vous pouvez 
demander à votre enfant d’ajouter l’adverbe 

autrefois dans les phrases, ce qui permet de 
conjuguer ce temps plus naturellement. 

p. 26-27   « À la bibliothèque » • Les homophones lexicaux

Les mots qui se prononcent de la même façon, 
mais s’écrivent différemment, sont une réelle 
difficulté du français. Une solution consiste  

à passer par les mots de la même famille   
(ex. lait/laitière ; laid/laideur). 

p. 28-29   « Quatre saisons au grand air » • Les mots précisant un nom

Sur cette double page, il s’agit à la fois de pra-
tiquer l’accord en genre et en nombre et de   

travailler sur les adjectifs qui donnent plus d‘in-
formations que le nom.

p. 30-31   « Rêve de dinosaures » • Accord du participe passé avec être

Avec être, le participe passé s’accorde avec le sujet. 

p. 32-33   « Mon ami d’une autre planète » • Écrire une lettre

La compréhension des registres de langue est 
parfois difficile à saisir pour un enfant de CM1. 

En cas de difficultés, vous pouvez inventer des 
situations différentes : grands-parents, amis ou 
direction de l’école…

p. 34-35   « Tous en cuisine ! » • Préfixes et suffixes

Si votre enfant est un peu perdu entre préfixes 
et suffixes, vous pouvez lui rappeler que le pré-
fixe précède le mot radical (il est à gauche),   
le suffixe suit, il vient après (à droite). Bien   
repérer ces trois éléments aide beaucoup   

pour l’orthographe : le préfixe, le radical et le 
suffixe.
Astuce pour l’exercice 1 :
Le radical est la partie du mot commune à tous 
les mots d’une même famille.

p. 36-37   « La peinture » • La valeur positionnelle des lettres s, c et g

Si votre enfant hésite, prenez le temps de le 
faire lire ou de lire ensemble les mots de l’exer-
cice 1. L’oral reste une bonne piste pour dépas-

ser la difficulté de ces lettres qui se prononcent 
différemment en fonction de leur entourage.

p. 38-39   « Sortilèges et transformations » • Écrire un portrait

Envie de prolonger cette activité ? Demandez à 
votre enfant de faire son propre portrait ou de 
celui d’un membre de la famille. 

Astuce pour l’exercice 6 :
Pensez à lui demander d’utiliser au moins un 
verbe d’état (être, paraître, avoir l’air…).

p. 42-43   « Le cadeau rêvé » • Les grands nombres

Astuce pour l’exercice 3 :
Proposez de commencer par chercher l’objet qui représente les dizaines et est donc en quantité 2 :   
la mûre. 

p. 44-45   « L’Union européenne » • Les très grands nombres

Astuce pour l’exercice 2 :
Faites lire les nombres à haute voix et identifier les plus grands : ceux qui ont des millions. 

p. 46-47   « La fête foraine » • Le calcul mental

Astuce pour l’exercice 4 :
Pour mettre le reste en évidence, faites-lui écrire le dividende sous la forme … + 3 puis chercher ce 
nombre dans la table. Ex : 18 = 15 + 3 ; 15 est dans la table 5.

   Accompagner votre enfant en mathsFiches-conseils

p. 48-49   « L’atelier de mosaïque » • Les figures planes

Entraînez votre enfant à reconnaître et tracer des angles droits avec une équerre et une règle plate.

p. 50-51   « La machine temporelle » • Les heures et les durées

Astuce pour l’exercice 4 :
L’enfant peut barrer les cases où l’égalité est 
incorrecte au fur et à mesure où il les croise.

Astuce pour l’exercice 5 :
L’enfant peut dessiner une horloge, ou tracer 
une droite pour faire des bonds.

p. 52-53   « Magie ! » • Les fractions

Les fractions sont des nombres qui permettent 
d’exprimer des quantités qui ne sont pas en-
tières. Elles sont le premier pas vers l’écriture 

des nombres à virgule. N’hésitez pas à utiliser 
des schémas pour tous les exercices.

p. 54-55   « À l’école des sorciers » • Fractions décimales

Astuce pour l’exercice 1 :
La différence entre chaque mesure n’est que de   
1 mm, la mesure doit donc être très précise !   
Veillez à ce que l’enfant positionne bien sa règle. 

Astuce pour l’exercice 6 :
Rappelez à votre enfant que   
0,1 litre = 10 centilitres.

p. 56-57   « Le jardinier » • Tracés géométriques

Astuce pour l’exercice 2 :
Les deux arcs de cercle jaunes sont issus   
du même cercle et ont le même centre. Il faut 
commencer par trouver le centre de ce cercle. 

Astuce pour l’exercice 4 :
Si votre enfant perd l’écartement de son 
compas, il doit relire la première phrase   
des instructions pour le retrouver.

p. 58-59   « Voyage en Égypte » • Calculs posés : addition, soustraction

Si besoin, utilisez une feuille avec des carreaux 
pour bien faire aligner les nombres les uns sous 

les autres en commençant par les unités et en 
alignant les virgules.

pp. 60-6   « La sortie de classe » • Calculs posés : multiplication , division

Rappelez à votre enfant que pour multiplier   
par 25, on commence par multiplier par 5 puis 

par 20. Pour les divisions, l’enfant peut s’aider 
des propositions de quotient données.

p. 62-63   « Pavages » • Grandeurs et mesures : aires et pavages

Astuce pour l’exercice 2 : 
L’enfant peut s’aider avec du papier calque. 

p. 64-65   « Théo le cuistot » • Les nombres décimaux

Astuce pour l’exercice 3 : 
Il faut commencer par comparer les unités (le nombre à gauche de la virgule). 

p. 66-67   « À l’abordage ! » • Calcul mental

Astuce pour l’exercice 2 : 
Pour additionner 9, additionner 10 puis retirer 1.

p. 68-69   « La galerie d’art » • La symétrie axiale

Rappelez à votre enfant qu’un axe de symétrie 
partage une image ou une figure en deux par-

ties strictement égales. L’axe de symétrie n’est 
pas forcément vertical.

p. 70-71   « La rencontre sportive » • La proportionnalité

Astuce pour l’exercice 4 :
Pour pouvoir comparer, on doit avoir la même unité : il faut donc commencer par calculer le nombre 
de verres de sirop que le maître mettrait dans 12 litres d’eau.

p. 72-73   « Au zoo » • Résolution de problèmes

Astuce pour l’exercice 1 :
Commencez par faire calculer la période pendant laquelle l’ourse peut se reproduire. 

Pour l’apprentissage d’une langue, l’oral est fondamental. Lisez les mots et les phrases et 
faites-les répéter phonétiquement plusieurs fois à votre enfant, la prononciation de l’anglais 
étant différente du français.

p. 76-77   « Le théâtre » • Les émotions

Astuce pour l’exercice 5 : 
Montrez à votre enfant qu’il peut s’aider du vocabulaire des exercices précédents. 

p. 78-79   « Les 4 saisons » • Les saisons, la météo

Astuce pour l’exercice 5 : 
Si votre enfant hésite, dites-lui de s’aider du nombre de tirets et des lettres déjà placées. 

p. 80-81   « Le défilé de mode » • Le corps

Astuce pour l’exercice 1 :
Précisez à votre enfant que le mot « foot » 
devient « feet » au pluriel : one foot, two feet.

Astuce pour l’exercice 5 :
Montrez à votre enfant qu’il peut s’aider   
du vocabulaire des exercices précédents.

p. 82-83   « Que de souvenirs ! » • Les fêtes, anniversaires, Noël…

Ce sera l’occasion pour votre enfant de se rendre compte que plusieurs expressions lui sont déjà 
familières ! 

p. 84-85   « Une journée en ville » • La ville, les magasins

Astuce pour les exercices 4 et 5 : 
Faites remarquer à votre enfant que les mots anglais et français sont parfois très proches. Certains 
mots sont parfois différents en anglais et en américain. « Métro » se dit « subway » aux États-Unis.

   Accompagner votre enfant en anglaisFiches-conseils

1  Réfléchit, regarde, fouille, balaye, réussis, se 
penche, prend, gratte, trouve, s’assied. POIL

2  

GRIMACE

3  Le 3e indice est PUCE.

4  d , t, e, it, ent, tes, s, ez, issez, x. BANANE

5   3 ➜ P L A C E
4 ➜ V A I S
1 ➜ P A R T

2 ➜ C H O Q U E
5 ➜ P O U V O N S
6 ➜ A V E Z

6  

þ

1  bn.m. à nom masculin à arbre/  
n.f. à nom féminin à assiette/  
adj. à adjectif à aberrant/  
inv. à invariable à abondamment/  
v. à verbe à abaisser

2  Le criquet stridule/ Effort physique ; 
intellectuel – Je veux bien faire un effort/   
le beurre de karité.

3  boulon, bottine/ interligne, instrument/ 
répondeur, république/ surclasser, surtout.

4  Synonymes : à/ Contraires : contr. / 
Froideur à impassibilité, détachement/ 
Froid (contr. : chaleureux).

5  Fronton et Frotter ne sont pas dans 
l’ordre alphabétique.

6  palais, décider, blanc, petit, faire, travail, 
ruminer.

1  La porte, je, L’éclairage, quelques bougies, 
Les étagères, une très vieille dame.

É T A G È R E S
É C L A I R A G E

B O U G I E S
P O R T E

J E
D A M E

2  Il, Elle, Ils, il, nous, Elle. 

3  Vous, Il, Vos articles les plus rares, Ces 
poteries, Les rassembler.

4  rentres, suis, ont, serai, est. ROSE

7

8

9

5  s’est levé, m’a happé, se sont mis 
à s’écrouler, frappaient mon visage, 
contournaient la vieille dame, semblaient 
pilotés, retourna le sablier, me suis retrouvé 
assis, avait disparu, l’ai revue. SORCIÈRE

1  ses, ses, ses, ces, ses. N

2  où, ou, où, où. I

3  Alex n’a jamais vu ça sa. Des centaines de 
poissons nagent autour de ça sa tête.

4  se, ce, se, ce. C

5  la, la, là, l’a, l’as. E

6  est, là, se, où, la, à, sa, Mais, ce, l’a, Ça. NICE

1  Louis s’est blessé un œil avec un outil.   
Il est devenu aveugle.

2  Ce récit se déroule « par une chaude 
journée d’été ».
Ÿ Louis a trois ans. 
Ÿ La mère de Louis jardine. 
Ÿ Louis ne s’est blessé qu’à un seul œil. 
Ÿ L’infection du premier œil s’est propagée au 
second.

3  Louis, Louis, Louis, les parents, les parents, 
Louis, les parents, Louis.

4  

þ

1  regretteras, comprendras, partirai, joueras, 
pleureras, goûteras. PARC

2  FEUILLE 

3  BOIS

4  erai, irai, eras, rons, ra, erons, irons, ras, 
rai. ARBRE

5   6 ➜ C A C H E R A
3 ➜ F E R A I
2 ➜ T O M B E R A

1 ➜ I R A I
5 ➜ P R E N D R A

4 ➜ S E R O N S

6  

þ

4

5

10

11

13

14

15
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Présentation
Ce cahier permet à votre enfant de s’entraîner tout au long de l’année scolaire  
et/ou de réviser en fin d’année. En l’accompagnant, le soutenant et l’encourageant, 
vous favorisez sa réussite scolaire. Votre enfant apprécie que l’on s’intéresse   
à ce qu’il apprend à l’école : lui permettre de consolider ses apprentissages   
à la maison le valorise et accroît son plaisir d’apprendre.

Conseils d’utilisation
Il est important que votre enfant considère l’activité proposée comme une 
situation ludique et agréable plutôt qu’un exercice obligatoire. Nous conseillons   
de ne proposer à votre enfant que les contenus qui ont déjà été abordés en   
classe en alternant les trois domaines. Favorisez des temps d’utilisation réguliers 
mais pas trop longs. S’il se trouve en situation de blocage, donnez-lui un indice 
pour l’aider à réaliser ce qui est demandé. 

La pertinence des activités, conçues par des enseignants, l’accompagnement 
familial adapté à leur réalisation, le plaisir et la motivation de l’enfant   
lui permettront de s’approprier les connaissances et savoir-faire essentiels   
pour bien aborder le CM2.

p. 4-5   « Au voleur ! » • Le présent

Prenez le temps d’identifier les causes d’une 
éventuelle difficulté. Est-ce la formation des 
verbes au présent ou l’accord avec le sujet ?

En passant par l’oral et par les verbes en -er 
(1er groupe), vous pourrez dépasser un grand 
nombre d’obstacles.

p. 6-7   « On a renversé le dictionnaire » • Le dictionnaire

Utilisez de préférence un dictionnaire junior   
7-11 ans. Le premier réflexe de votre enfant   
sera peut-être d’utiliser un moteur de recherche 

en ligne, montrez-lui comment naviguer et se 
repérer dans le dictionnaire.

p. 8-9   « Une étrange boutique » • Le sujet et le groupe verbal

Pas toujours facile de repérer le sujet quand il 
n’est pas un groupe nominal. Rappelez à votre 
enfant que le sujet peut aussi être un nom 
propre, un pronom personnel ou un verbe à   
l’infinitif. 

Astuce pour l’exercice 5 :  
Le groupe verbal est formé du verbe et   
du complément essentiel qui ne peut être   
ni déplacé ni supprimé.

p. 10-11   « Plouf ! » • Les homophones grammaticaux

Astuces pour les exercices 1, 2 et 3 :    
« Ses » indique la possession et « ces »   
montre ou localise dans l’espace ou le temps.   
« Où » indique un lieu. « Ou » peut se remplacer 
par « ou bien ». « Sa » indique la possession.   
« Çà » peut se remplacer par « cela ».

Astuces pour les exercices 4 et 5 :  
On peut remplacer « ce » par « le » ou par   
« cela ». « Là » indique un lieu ou un moment ;   
« la » peut se remplacer par « le » ;   
« l’a » et « l’as » peuvent se conjuguer.

p. 12-13   « L’enfant de la nuit » • Le récit

Si votre enfant est gêné par le mot alêne, vous 
pouvez l’aider à le deviner car la réponse est 

dans le texte, juste après : cela sert à faire des 
trous.

p. 14-15   « Où est Valentin ? » • Le futur

Au futur, les régularités des marques de per-
sonne ne posent pas de difficultés pour les 
verbes en -er. Pour être, avoir, faire, passez par 

l’oral en imaginant, par exemple, ce que vous 
ferez le week-end prochain.

p. 16-17   « Les cousins du bout du monde » • Les mots selon le contexte

Astuce pour les exercices 4 et 5 : 
Un synonyme est un mot de sens voisin et de 
même classe grammaticale. 

Un terme générique est un mot qui regroupe 
des mots appartenant à une même catégorie. 
Il permet d’en expliquer le sens général.

p. 18-19   « Les fugitifs » • Les compléments du verbe et de phrase

À l’école, votre enfant entendra peut-être parler 
de compléments circonstanciels plutôt que de 
compléments de phrase. Ils répondent aux quatre 
questions : où ?, quand ?, comment ?, pourquoi ?. 

Astuces pour les exercices 2 et 3 : 
Un complément de phrase peut être déplacé   
ou supprimé. Un complément du verbe n’est   
ni supprimable ni déplaçable.

p. 20-21   « Visite au zoo » • L’accord en genre et en nombre

La mise en pratique de l’accord en genre et en 
nombre est parfois délicate. 

Astuce pour les exercices 1 et 4 : 
Lisez à haute voix les premières phrases des 
exercices 1 et 4 en accentuant les accords.   

p. 22-23   « Kenny et le dragon » • Le texte descriptif

Les adjectifs sont très nombreux dans ce texte. 
Les règles d’accord en genre et en nombre (vues 

juste avant) permettent de dépasser les princi-
paux obstacles.

p. 24-25   « Un vol au musée » • L’imparfait

L’imparfait est un temps du passé qui sert à 
raconter des actions qui durent. Vous pouvez 
demander à votre enfant d’ajouter l’adverbe 

autrefois dans les phrases, ce qui permet de 
conjuguer ce temps plus naturellement. 

p. 26-27   « À la bibliothèque » • Les homophones lexicaux

Les mots qui se prononcent de la même façon, 
mais s’écrivent différemment, sont une réelle 
difficulté du français. Une solution consiste  

à passer par les mots de la même famille   
(ex. lait/laitière ; laid/laideur). 

p. 28-29   « Quatre saisons au grand air » • Les mots précisant un nom

Sur cette double page, il s’agit à la fois de pra-
tiquer l’accord en genre et en nombre et de   

travailler sur les adjectifs qui donnent plus d‘in-
formations que le nom.

p. 30-31   « Rêve de dinosaures » • Accord du participe passé avec être

Avec être, le participe passé s’accorde avec le sujet. 

p. 32-33   « Mon ami d’une autre planète » • Écrire une lettre

La compréhension des registres de langue est 
parfois difficile à saisir pour un enfant de CM1. 

En cas de difficultés, vous pouvez inventer des 
situations différentes : grands-parents, amis ou 
direction de l’école…

p. 34-35   « Tous en cuisine ! » • Préfixes et suffixes

Si votre enfant est un peu perdu entre préfixes 
et suffixes, vous pouvez lui rappeler que le pré-
fixe précède le mot radical (il est à gauche),   
le suffixe suit, il vient après (à droite). Bien   
repérer ces trois éléments aide beaucoup   

pour l’orthographe : le préfixe, le radical et le 
suffixe.
Astuce pour l’exercice 1 :
Le radical est la partie du mot commune à tous 
les mots d’une même famille.

p. 36-37   « La peinture » • La valeur positionnelle des lettres s, c et g

Si votre enfant hésite, prenez le temps de le 
faire lire ou de lire ensemble les mots de l’exer-
cice 1. L’oral reste une bonne piste pour dépas-

ser la difficulté de ces lettres qui se prononcent 
différemment en fonction de leur entourage.

p. 38-39   « Sortilèges et transformations » • Écrire un portrait

Envie de prolonger cette activité ? Demandez à 
votre enfant de faire son propre portrait ou de 
celui d’un membre de la famille. 

Astuce pour l’exercice 6 :
Pensez à lui demander d’utiliser au moins un 
verbe d’état (être, paraître, avoir l’air…).

p. 42-43   « Le cadeau rêvé » • Les grands nombres

Astuce pour l’exercice 3 :
Proposez de commencer par chercher l’objet qui représente les dizaines et est donc en quantité 2 :   
la mûre. 

p. 44-45   « L’Union européenne » • Les très grands nombres

Astuce pour l’exercice 2 :
Faites lire les nombres à haute voix et identifier les plus grands : ceux qui ont des millions. 

p. 46-47   « La fête foraine » • Le calcul mental

Astuce pour l’exercice 4 :
Pour mettre le reste en évidence, faites-lui écrire le dividende sous la forme … + 3 puis chercher ce 
nombre dans la table. Ex : 18 = 15 + 3 ; 15 est dans la table 5.

   Accompagner votre enfant en mathsFiches-conseils

p. 48-49   « L’atelier de mosaïque » • Les figures planes

Entraînez votre enfant à reconnaître et tracer des angles droits avec une équerre et une règle plate.

p. 50-51   « La machine temporelle » • Les heures et les durées

Astuce pour l’exercice 4 :
L’enfant peut barrer les cases où l’égalité est 
incorrecte au fur et à mesure où il les croise.

Astuce pour l’exercice 5 :
L’enfant peut dessiner une horloge, ou tracer 
une droite pour faire des bonds.

p. 52-53   « Magie ! » • Les fractions

Les fractions sont des nombres qui permettent 
d’exprimer des quantités qui ne sont pas en-
tières. Elles sont le premier pas vers l’écriture 

des nombres à virgule. N’hésitez pas à utiliser 
des schémas pour tous les exercices.

p. 54-55   « À l’école des sorciers » • Fractions décimales

Astuce pour l’exercice 1 :
La différence entre chaque mesure n’est que de   
1 mm, la mesure doit donc être très précise !   
Veillez à ce que l’enfant positionne bien sa règle. 

Astuce pour l’exercice 6 :
Rappelez à votre enfant que   
0,1 litre = 10 centilitres.

p. 56-57   « Le jardinier » • Tracés géométriques

Astuce pour l’exercice 2 :
Les deux arcs de cercle jaunes sont issus   
du même cercle et ont le même centre. Il faut 
commencer par trouver le centre de ce cercle. 

Astuce pour l’exercice 4 :
Si votre enfant perd l’écartement de son 
compas, il doit relire la première phrase   
des instructions pour le retrouver.

p. 58-59   « Voyage en Égypte » • Calculs posés : addition, soustraction

Si besoin, utilisez une feuille avec des carreaux 
pour bien faire aligner les nombres les uns sous 

les autres en commençant par les unités et en 
alignant les virgules.

pp. 60-6   « La sortie de classe » • Calculs posés : multiplication , division

Rappelez à votre enfant que pour multiplier   
par 25, on commence par multiplier par 5 puis 

par 20. Pour les divisions, l’enfant peut s’aider 
des propositions de quotient données.

p. 62-63   « Pavages » • Grandeurs et mesures : aires et pavages

Astuce pour l’exercice 2 : 
L’enfant peut s’aider avec du papier calque. 

p. 64-65   « Théo le cuistot » • Les nombres décimaux

Astuce pour l’exercice 3 : 
Il faut commencer par comparer les unités (le nombre à gauche de la virgule). 

p. 66-67   « À l’abordage ! » • Calcul mental

Astuce pour l’exercice 2 : 
Pour additionner 9, additionner 10 puis retirer 1.

p. 68-69   « La galerie d’art » • La symétrie axiale

Rappelez à votre enfant qu’un axe de symétrie 
partage une image ou une figure en deux par-

ties strictement égales. L’axe de symétrie n’est 
pas forcément vertical.

p. 70-71   « La rencontre sportive » • La proportionnalité

Astuce pour l’exercice 4 :
Pour pouvoir comparer, on doit avoir la même unité : il faut donc commencer par calculer le nombre 
de verres de sirop que le maître mettrait dans 12 litres d’eau.

p. 72-73   « Au zoo » • Résolution de problèmes

Astuce pour l’exercice 1 :
Commencez par faire calculer la période pendant laquelle l’ourse peut se reproduire. 

Pour l’apprentissage d’une langue, l’oral est fondamental. Lisez les mots et les phrases et 
faites-les répéter phonétiquement plusieurs fois à votre enfant, la prononciation de l’anglais 
étant différente du français.

p. 76-77   « Le théâtre » • Les émotions

Astuce pour l’exercice 5 : 
Montrez à votre enfant qu’il peut s’aider du vocabulaire des exercices précédents. 

p. 78-79   « Les 4 saisons » • Les saisons, la météo

Astuce pour l’exercice 5 : 
Si votre enfant hésite, dites-lui de s’aider du nombre de tirets et des lettres déjà placées. 

p. 80-81   « Le défilé de mode » • Le corps

Astuce pour l’exercice 1 :
Précisez à votre enfant que le mot « foot » 
devient « feet » au pluriel : one foot, two feet.

Astuce pour l’exercice 5 :
Montrez à votre enfant qu’il peut s’aider   
du vocabulaire des exercices précédents.

p. 82-83   « Que de souvenirs ! » • Les fêtes, anniversaires, Noël…

Ce sera l’occasion pour votre enfant de se rendre compte que plusieurs expressions lui sont déjà 
familières ! 

p. 84-85   « Une journée en ville » • La ville, les magasins

Astuce pour les exercices 4 et 5 : 
Faites remarquer à votre enfant que les mots anglais et français sont parfois très proches. Certains 
mots sont parfois différents en anglais et en américain. « Métro » se dit « subway » aux États-Unis.
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1  Réfléchit, regarde, fouille, balaye, réussis, se 
penche, prend, gratte, trouve, s’assied. POIL

2  

GRIMACE

3  Le 3e indice est PUCE.

4  d , t, e, it, ent, tes, s, ez, issez, x. BANANE

5   3 ➜ P L A C E
4 ➜ V A I S
1 ➜ P A R T

2 ➜ C H O Q U E
5 ➜ P O U V O N S
6 ➜ A V E Z

6  

þ

1  bn.m. à nom masculin à arbre/  
n.f. à nom féminin à assiette/  
adj. à adjectif à aberrant/  
inv. à invariable à abondamment/  
v. à verbe à abaisser

2  Le criquet stridule/ Effort physique ; 
intellectuel – Je veux bien faire un effort/   
le beurre de karité.

3  boulon, bottine/ interligne, instrument/ 
répondeur, république/ surclasser, surtout.

4  Synonymes : à/ Contraires : contr. / 
Froideur à impassibilité, détachement/ 
Froid (contr. : chaleureux).

5  Fronton et Frotter ne sont pas dans 
l’ordre alphabétique.

6  palais, décider, blanc, petit, faire, travail, 
ruminer.

1  La porte, je, L’éclairage, quelques bougies, 
Les étagères, une très vieille dame.

É T A G È R E S
É C L A I R A G E

B O U G I E S
P O R T E

J E
D A M E

2  Il, Elle, Ils, il, nous, Elle. 

3  Vous, Il, Vos articles les plus rares, Ces 
poteries, Les rassembler.

4  rentres, suis, ont, serai, est. ROSE

7

8

9

5  s’est levé, m’a happé, se sont mis 
à s’écrouler, frappaient mon visage, 
contournaient la vieille dame, semblaient 
pilotés, retourna le sablier, me suis retrouvé 
assis, avait disparu, l’ai revue. SORCIÈRE

1  ses, ses, ses, ces, ses. N

2  où, ou, où, où. I

3  Alex n’a jamais vu ça sa. Des centaines de 
poissons nagent autour de ça sa tête.

4  se, ce, se, ce. C

5  la, la, là, l’a, l’as. E

6  est, là, se, où, la, à, sa, Mais, ce, l’a, Ça. NICE

1  Louis s’est blessé un œil avec un outil.   
Il est devenu aveugle.

2  Ce récit se déroule « par une chaude 
journée d’été ».
Ÿ Louis a trois ans. 
Ÿ La mère de Louis jardine. 
Ÿ Louis ne s’est blessé qu’à un seul œil. 
Ÿ L’infection du premier œil s’est propagée au 
second.

3  Louis, Louis, Louis, les parents, les parents, 
Louis, les parents, Louis.

4  

þ

1  regretteras, comprendras, partirai, joueras, 
pleureras, goûteras. PARC

2  FEUILLE 

3  BOIS

4  erai, irai, eras, rons, ra, erons, irons, ras, 
rai. ARBRE

5   6 ➜ C A C H E R A
3 ➜ F E R A I
2 ➜ T O M B E R A

1 ➜ I R A I
5 ➜ P R E N D R A

4 ➜ S E R O N S

6  

þ

4

5

10

11

13

14

15

6
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