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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 CE1 en français, mathématiques, anglais, mais aussi en sciences  
(matière et vivant), histoire-géographie (espace et temps) et histoire des arts.

Testées en classe, 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.
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Présentation

Dans les pages bleues, découvre un tableau 
du Douanier Rousseau représentant  
un combat entre un tigre et un buffle.

 p. 40-41.

Toutes les solutions des activités  
sont pages 45 à 48.

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

Do you speak English ?  
Revois ou apprends le vocabulaire  
de la météo en anglais !

 p. 14-15.

Les pages violettes vont te permettre  
de revoir ce que tu sais maintenant  
faire en français : 
 la  lecture et la compréhension  

de texte ;
 la conjugaison (le futur, l’imparfait  

et le passé composé) ;
 la grammaire (les classes de mots,  

les homophones) ;
 le vocabulaire (enrichissement lexical,  

les homonymes, les mots de sens contraire).

 p. 6, 10, 12, 16, 21, 23, 28, 31, 32  
36, 38, 42, 44.

Dans les pages vertes,  
tu vas réviser ce que tu as appris  
en maths lors de ton année de CE2 : 
 les unités, les dizaines,  

les centaines et les milliers ;
 les doubles, les moitiés,  

les triples et les quarts ;
 les 4 opérations (addition,  

soustraction, multiplication, division) ;
 le repérage dans l’espace ;
 les polygones ;
 les solides ;
 l’heure ;
 les masses.

 p. 5, 7, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 24,  
25, 29, 30, 33, 37, 39, 43.

MathématiquesMat h s

Fran çais

Anglais

Repère les pages orange :  
tu pourras faire des activités ludiques  
sur les états de l’eau, le développement 
durable avec le tri des déchets,  
les grandes périodes historiques,  
la chaine alimentaire de la rivière.

 p. 8-9, 19, 26-27, 34-35

Questionner le monde

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

Mathématiques Pitikok

Mathématiques Carmen

MathématiquesBélino

Mathématiques
Carméla

Mathématiques
Carmélito

 Pédro
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Un rayon de lune magique a transformé Bélino !

Un truc à poils

Se déplacer sur un quadrillage

  Pour découvrir le nom de ce curieux lainage qui le recouvre, pars du T  
et trouve quel est le bon trajet fléché de case en case, parmi les quatre  
proposés ! (une case orange = un espace)

_ Tu resplendis  
comme un soleil !

_ C'est moche et ca pèse un âne mort, ce truc.

Bélino porte une .......................................................................................................

F S A T O U T O I
B A R ‘ L I A U !
I ! U A E M S ‘ F M
‘ D O U S O U A I K
E R U N X G N A
B N E P H O D ! E
R I ! R Z ‘ J A F
A L A L H O I S O

1 2 3 4

Mathématiques Mat h s



6

Mathématiques
Fran çais

Pas moyen pour Pitikok et Carméla  
de glousser en paix ! Pitikok a inventé un langage  

secret qu’eux seuls peuvent comprendre.

Poule contraire !

Ma moche poulette,

...................................................................................................

J’adore que tu soi  loin de moi. Tu e  tellement idiote et ennuyeuse !

..............................................................................................................................................................................................................................

Mon cœur bat trè  mou dè  que j’aperçoi  ta laide grande crête rouge.

..............................................................................................................................................................................................................................

Le temp  passe lentement. Le navire est déjà prêt à arriver !

..............................................................................................................................................................................................................................

Je voyagerai san  toi ! Je te déteste, Carméla !

..............................................................................................................................................................................................................................

          Reston  séparé  pour jamai .

....................................................................................

....................................................................................

Utiliser des mots de sens contraire 

_ H
ooo

uuu
, les

 z'am
oureu

x !

Hoo
ouuu

, les 
z'amoureux !

Mat h s

  Pour savoir ce qu’il murmure à Carméla, rétablis le texte ci-dessous  
en remplaçant les mots colorés par leur contraire.



7Additions, soustractions

Ça fait un moment que Carméla et Christophe Colomb  
ont découvert l’Amérique ! Mais c’était en quelle année déjà ? 

MYSTÈRE ET POULE DE GOMME !

1  Complète le carré magique.  
 L’addition des chiffres de chaque ligne et  
 de chaque colonne doit être égale à 15.

2  Reporte les chiffres que tu as trouvés  
 dans les quatre ronds colorés de  
 la bulle de Carméla pour savoir  
 quand Christophe Colomb  
 a découvert l’Amérique ! 

Fastoche ! 
C'était en :

Mathématiques Mat h s

  Un matin, la petite poule apercoit une plage et une immense forêt à l'horizon. 
Carméla vient de découvrir l'AMÉRIQUE !


