Fiches-conseils
p. 12-13

Accompagner votre enfant en français

« Dans la pyramide de Kaméos » • Les préfixes et les suffixes

Rappelez à l’enfant que le préﬁxe précède le mot radical (il est à gauche), le suffixe suit, il vient après
(à droite). Bien repérer ces trois éléments (préﬁxe, radical, suffixe) aide beaucoup pour l’orthographe.

p. 14-15

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
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 la 6e.

Fiches-conseils
p. 4-5

Accompagner votre enfant en français

« Étrange rencontre au grenier… » • Le passé composé

Pour reprendre en douceur, cette double page
ne comporte pas de pièges. Les exercices permettent de se remémorer que le passé composé
est formé de l’auxiliaire (avoir ou être conjugué

p. 6-7

« L’album de photos » • Présent, futur, imparfait, passé composé

Le verbe varie selon le temps et la personne.
Demandez à votre enfant de vous raconter une
journée d’école en alternant les temps de l’indicatif (présent, futur, imparfait…).

p. 8-9

l’exercice 2. Vous pouvez aussi repasser par les
verbes en -er (1er groupe).

« Drôles de voisins » • Le sens des mots (polysémie, synonymie)

Enrichir son vocabulaire passe par l’apprentissage des synonymes et par la découverte des
différents sens des mots (polysémie).
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Astuce pour l’exercice 5
Les verbes en -ger s’écrivent avec ge devant
les lettres o et a. Les verbes en -cer s’écrivent
avec ç avant les lettres o, a, u.

« Le roi de cœur » • Les terminaisons des verbes en É et È

Si votre enfant est un peu perdu par l’exercice 1,
montrez-lui les sons attendus, présentés dans

p. 10-11

au présent) et du participe passé du verbe (et
non de l’inﬁnitif).
Astuce pour l’exercice 5 : Les cases bleues
représentent des espaces !

Rappelez à votre enfant qu’il peut découvrir le
sens des mots dans le contexte des phrases au
cours de ses lectures.

p. 20-21

qu’ils remplacent. Ils peuvent être sujet ou
complément.

« Pourquoi y a-t-il une lune et un soleil ? » • Les adverbes

Les adverbes servent à apporter une précision
(lieu, quantité, temps, manière). Dans un grand

Il est important que votre enfant considère l’activité proposée comme une

quotidien, dans la cuisine (ustensiles) ou la
chambre, par exemple (mobilier).

« Sous terre » • Les pronoms (de reprise et personnels)

On utilise les pronoms pour éviter la répétition.
Ils prennent le genre et le nombre des mots

p. 18-19

nombre de cas, ils sont formés en ajoutant
-ment au féminin de l’adjectif.

« Tania, pirate » • Les compléments du verbe

Astuce pour l’exercice 2 : Un complément de phrase peut être déplacé ou supprimé.
Un complément du verbe n’est ni supprimable ni déplaçable.

p. 22-23

« Iramami, habitant d’Amazonie » • Les homophones grammaticaux

Les homophones sont une réelle difficulté du
français. Pour la dépasser, il faut prendre le
temps de décomposer la phrase et de la refor-

p. 24-25

N’hésitez pas à lui demander de la réciter à nouveau. Et vous, pourriez-vous relever le déﬁ ?

« L’appendicite » • Le théâtre

Il peut être intéressant de lire l’extrait de la
pièce de théâtre avec votre enfant en inversant

p. 34-35

le sujet peut aussi être un nom propre, un pronom personnel ou un verbe à l’inﬁnitif.

« La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf » • La fable

Votre enfant a peut-être appris une autre fable
à l’école cette année ou les années précédentes.

p. 32-33

l’adjectif. Dans ce cas, vous pouvez le supprimer, quitte à modiﬁer le déterminant.
Ex. : De belles photos -> Des photos.

« Pompier » • L’accord du verbe avec son sujet

Pas toujours facile de repérer le sujet dès lors
qu’il n’est pas un groupe nominal. Rappelez que

p. 30-31

Astuce pour l’exercice 2 : L’attribut du sujet
est le plus souvent placé après un verbe d’état ;
il indique comment est le sujet.

« Les animaux les plus dangereux du monde »
• Les accords dans le groupe nominal

L’adjectif qualiﬁcatif épithète s’accorde en
genre et en nombre. Les enfants ont du mal à appliquer cette règle, car ils ont du mal à identiﬁer

p. 28-29

muler différemment, en changeant les verbes,
en développant les sujets à la place des pronoms.

« Fort foyard » • L’accord de l’attribut avec le sujet

Astuce pour l’exercice 1 : Le verbe être est le
verbe d’état le plus courant pour exprimer l’état
d’un sujet, sa manière d’être. Il y en a d’autres :
ils peuvent tous être remplacés par le verbe être.

p. 26-27

p. 36-37

Accompagner votre enfant en français

« Je serai championne ! » • Les types de phrases

Par confusion avec la 2e personne du singulier du présent de l’indicatif, on a parfois envie de mettre
un s à l’impératif des verbes du premier groupe, mais l’impératif de poser est bien « pose ».

« Les soldes » • Catégorisations (termes génériques / spécifiques)

Vous pouvez compléter ce travail d’enrichissement du vocabulaire à partir des objets du

p. 16-17

Fiches-conseils

les rôles. Rappelez-lui, si besoin, que le choix du
ton est important.

« Dans le secret des fées » • Écrire une poésie

Pour sensibiliser aux rimes, demandez à votre enfant de les retrouver dans sa chanson préférée !

Fiches-conseils
p. 64-65

p. 40-41

Accompagner votre enfant en maths

« En route pour l’espace » • Les très grands nombres

Astuce pour l’exercice 1 : Attention, il ne s’agit
pas de décompositions exactes…

p. 42-43

Astuce pour l’exercice 6 : Cherchez d’abord
le nombre d’exemplaires vendus dans le mois.

« Goûter d’anniversaire » • Les fractions

Astuce pour l’exercice 2 : L’idée est de décomposer le numérateur par un multiple du dénominateur.
Ainsi, 9 = 8 + 1 avec 8/2 = 4.

p. 44-45

« La détective Fouinette » • Fractions décimales et nombres décimaux

Rappelez à votre enfant que 1/10 = 0,1 ;
1/100 = 0,01 ; 1/1000 = 0,001.

p. 46-47

Et que pour pouvoir comparer des fractions, il
faut qu’elles aient le même dénominateur.

« À la montagne » • Nombres décimaux

« Un village en maquette » • Les solides

Corrigés • Français
4

Astuce pour l’exercice 1 : Attirez l’attention de votre enfant sur les faces que l’on ne voit pas.
Ainsi, le solide A a 2 faces triangulaires et 3 rectangulaires.

p. 66-67
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Accompagner votre enfant en maths

« Un week-end chez papi et mamie » • Calcul mental

Astuce pour l’exercice 2 : Rappelez à votre enfant que pour calculer une moyenne, il doit additionner
toutes les notes puis diviser par le nombre de notes.

p. 50-51

« Agronomes et vétérinaires sans frontières » • Opérations posées

Insistez pour que l’enfant complète la phrase réponse : cela fait partie des attendus scolaires en
mathématiques.

p. 52-53

« La fête de fin d’année » • Calcul mental

Astuce pour l’exercice 3 : Commencez par faire additionner les durées complémentaires 2 à 2 aﬁn
de n’avoir plus que des minutes à additionner.

p. 54-55

« Randonnée » • Proportionnalité

Astuce pour l’exercice 1 : Faites rappeler à votre enfant que 50 %, c’est la moitié, 25 %, un quart.

p. 56-57

« Coopérative agricole » • Opérations posées avec des nombres décimaux

Veillez bien à ce que l’enfant aligne les virgules lorsqu’il pose les opérations avec des nombres décimaux..

p. 58-59

« J’y pense donc je trie ! » • Graphiques

Astuce pour l’exercice 1 : N’hésitez pas à tracer des traits verticaux aux dates questionnées pour
bien lire le nombre sur le graphique.

p. 60-61

« Les olympiades » • Observer et tracer des figures géométriques complexes

Veillez à ce que votre enfant manipule bien ses outils : règle, équerre, compas, crayon bien taillé.

p. 62-63

« L’art de la géométrie » • Angles et triangles

Les angles aigus sont plus petits que les angles droits, les angles obtus sont plus grands.

1 est entré / a senti / a tourné / s’est dirigée /

suis venu / a pensé / a semblé / s’est approché
– Une MALLE.

1 1. était/2. faisait, voulait/3. était, obéissait/

8

2 Tous les objets sont des BOÎTES.

« Une journée de vacances » • Les durées

Astuce pour l’exercice 2 : L’enfant peut dessiner une horloge et y tracer les durées.

p. 68-69

« Dinosaures et animaux préhistoriques » • Longueurs et masses

N’hésitez pas à utiliser des tableaux de conversion pour aider votre enfant si besoin.

p. 70-71

« Comme Gilbert Laudenay » • Le cercle

Rappelez à votre enfant que le périmètre correspond au contour (l’unité est le m, par ex.) et
l’aire à la surface (l’unité est le m2, par exemple).

9

Astuce pour l’exercice 5 : Attention, si vous
utilisez un tableau de conversion des aires,
n’oubliez pas qu’il y a 2 chiffres par colonne.

ai
est

p. 72-73

« Chimiste en herbe » • Contenances

Accompagner votre enfant en anglais

a

5

p. 78-79

p. 80-81

p. 82-83

est

aurai

serons sommes aura

ai

as

était

avons

étiez

es

seras

aurons

ai

sera

sont

sommes seront

as

avez êtes

ont

aviez

serez

serai

sont

êtes

16
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Infinitif en -ir

Infinitif en -oir

raconter
rappeler
penser

applaudir
obéir
finir

voir
apercevoir
vouloir

« Premier voyage à Londres » • Londres
curiosité de votre enfant. Cela l’incitera à vouloir apprendre l’anglais et à voyager !

3 leur singe/leur pirogue/leurs arcs
et leurs ﬂèches/leurs hamacs/leur feu.
Leurs sorciers leur permettent de
communiquer avec « l’esprit de la forêt ».

23

4 celui-ci/celui-là/celle-ci/celles-là/celle-là

Tous mes amis sont venus ! Nous avons fait
une belle fête. J’entends encore leurs rires.
Vous ne perdez rien pour attendre, mes amis !
Je vous surprendrai aussi un jour.

heureuse – ﬁèrement/pensa – désormais/c’est

24

2 manière : doucement, mal, lentement,

3 installer/augmente/s’élève/grimper –

bien, mieux/ lieu : ailleurs, loin, dessus, là-bas,
devant/ temps : hier, bientôt, soudain, après,
tard/ quantité : peu, trop, plus, assez, tout

AMÉLIE

12

25

M : rageusement

19

6 enfourner/retomber/survoler/éclaircir –

Les YEUX.

ANIMALERIE : Croquettes pour chat/Litière/
Laisse (colis 2).
PUÉRICULTURE : Couche/Biberon/Tétine/
Doudou (colis 1).

5 Nos associations sont destinées à aider

des enfants hospitalisés./
Les enfants malades restent souvent
inoccupés./
Grâce à nos associations, des jouets seront
distribués dans des hôpitaux.

4 bruyamment/silencieusement/

rageusement/mystérieusement/
désespérément
5 instantanément/plutôt/lentement/là-haut/

entre-temps/très/alternativement

1 HYGIÈNE : Shampoing/Savon/Dentifrice/

Rasoir (colis 3).

Mais ses forces semblent trop faibles
pour atteindre le message !/ Les énigmes
sont accrochées au plafond./ Jo et Farid
demeurent désemparés derrière la porte./
Ouf, c’est gagné ! L’épreuve était difficile.
intrigué/blême/agacés

3 T : aussitôt/L : partout/Q : tant/

4 maladroit/illégaux/impatient/irréalisable

14

3 Jo paraît motivé pour cette épreuve./

4 impressionnée/attentifs/calme/terriﬁée/

3 age/ation

13

5 demeurer/6 devenir – Le prénom est Rémi
gagnée.

2 cycle/habit/port/vent

terminaison

1 1 être/2 paraitre/3 sembler/4 rester/

2 Souligner : physique/fort/coincée/épuisé/

1 im/re/bi/inter

5 chauffage/citation/changement/

la première fois !/ Un bon chasseur sait
quelles ﬂèches utiliser./ Il faut qu’elles soient
très légères./ Il ne faut pas tirer sur n’importe
quel animal./ Quels chasseurs seront les plus
adroits ?/ Une grenouille ! Il ne faut
pas qu’elle m’échappe.

6 Ça/leurs/Leurs/sont/et/ont/C’est/Sans/
où/ses/la/et/Quelle

4. lourd/ 5. cacher/ 6. bateau/ ÉLÉPHANT

– a prévenu – recommence – ont promis –
puniront

6 Ma mère voulait me faire une surprise.

1 là-haut/éleva – aveuglément/adorer – très/

4 Quelle ﬁerté quand on va chasser pour

5 s’/Ce/C’/se/se/se/Ce/se

5 1. casser/ 2. maison/ 3. paresseux/

4 rougis – désobéissais – partais – a surgi

5 avons navigué – balançais – partageons
– plongeais – nageais – déplaçaient –
fatiguaient – est parti – recommencerai

18

4 opération/numéro/pièce/course.

– serons

7

on s’en va ensemble pour pêcher./Partir
chasser n’est pas sans danger !/Les cultures,
ce sont les femmes qui s’en chargent.

6 Souligner et barrer : certains/chacun/
tout/rien/aucun – DOUZE ans.

1 du/avec/un/dans/se/de – Elle danse.
2 Il est rêveur./ Il a un défaut de
prononciation./ Il est très généreux./ Victor
fait trop de bruit à son goût. – LOUIS

3 suis – était – ai été – avait – étaient – a eu

« Les valises de Bill et Jenny » • Les vêtements

1 ils/elle/elles/il/ils

1 n’y/ni/ni/n’y/n’y
2 Nous vivons sans électricité./J’aime quand

5 la tienne/les miens/les nôtres/les siens

Infinitif en -er

fant (ex. : between, next, in, inside…). Cela l’aidera à s’en souvenir.

22

3 la pierre/les enfants/la pierre/Suzie/
le petit animal/Pierrot/Pierrot/la bestiole

1 P : se trouvent – souviens – espère
I : faisait – étais – adorais – était
F : retournerai
PC : a renversé – est venu
2

4 Barrer : bottes/robe/télévision/bonbons

2 les/la/lui/le

17
G

peu d’aventure – en/l’épave- la/les dangers – les.
la tombée de la nuit/Soudain – sous sa pioche/
avec impatience.
La ﬁgure de proue est une sirène.

6 Souligner : Fromage/Médicament/Potage

- tu es entré - nous sommes réveillés - nous
avons perdu

E

3 Souligner : la carte – l’/leur bateau – le/un

4 sur l’autre versant de l’île/facilement/jusqu’à

5 Entourer en bleu : limonade/eau minérale/
jus d’orange/cola – Boissons • Entourer en
rouge : chaussettes/chemise/robe/pantalon
– Vêtements • Entourer en orange : cahier/
crayon/classeur/règle – Papeterie, Bureau
ou Fournitures

a

avec flamme (dessin 2).
Prenez le temps de faire les exercices de la page
78 avec votre enfant pour qu’il la comprenne
bien.

15

4 s’est mis - as-tu fait - a grondé - J’ai perdu

R

21

3 Barrer chaussure/vaisselle/siège.

ont

avais

6 Il faut entourer le génie sortant d’une boîte

« Souvenirs sportifs » • Les sports

L’apprentissage d’une langue comprend l’intérêt pour sa culture, ses musées. Nourrissez la

aviez aurez

2➜ E

vous alliez à la mer, à la montagne… tout en
restant en France.

Faites répéter ce vocabulaire dans des situations du quotidien. Il n’en sera que plus vite acquis !

p. 86-87

auront

5➜ A

Votre enfant va vite s’apercevoir que de nombreux sports portent un nom anglophone.

p. 84-85

avez

1➜ A

« Jeu de cache-cache » • Où ?

N’hésitez pas à utiliser les mots de vocabulaire
dans des situations du quotidien avec votre en-

es

3➜ A

« Le feu d’artifice » • Quand ?

L’apprentissage de la lecture de l’heure en anglais n’est pas toujours facile pour les enfants.

bananes (Fruits)/ Souligner en vert : salades/
pommes de terre (Légumes)/ Souligner
en orange : briques de lait/pots de crème
(Produits laitiers)/ Souligner en bleu :
chocolats/bonbons (Friandises).

2

5

« Le vélo d’Amy » • Les transports, les voyages

Les vacances en famille sont l’occasion de faire
découvrir des mots anglais à vos enfants que

étais

suis auras étions avons

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

suis

es

Un erlenmeyer est une ﬁole conique qui peut être fermée avec un bouchon.

Fiches-conseils

4. pouvaient/5. arriver/6. terriﬁé/7. discuter/
8. laissez, voulez/9. aimait/10. laissez/
11. compter, imiter/ 12. brisé/13. disait/
14. amusée/15. lasser/ 16. cesser/17. vais/
18. garder/19. moquer/20. ridiculisée/
21. calmer/22. amusés, effrayés/
23. persécutées/24. délivrée/25. retrouvé/
26. été/27. remercier/28. touchée/29. connais/
30. connaissez/31. acceptez/32. touchés/
33. pouvez

2 Souligner en rouge : pommes/poires/

3 La boîte est décorée avec du FEU.

Astuce pour l’exercice 6 : Rappelez qu’un dixième de seconde s’écrit 0,1.

p. 48-49

Corrigés • Français

20

1 Tania a reçu une bouteille.
2 Souligner : à marée basse/sur l’île des
Tortues/depuis le rocher Rond – Entourer : sa
fortune merveilleuse/leurs troupeaux/un sort
Il faut faire 3 pas – Il s’agit d’une épave.

26

1 Souligner en turquoise : féroce/en rouge :

puissants.
Souligner en bleu : gigantesques, arrondies.
Souligner en jaune : redoutables, acérées.
Souligner en vert : lourde.
Souligner en violet : perchés.
La harpie se nourrit de paresseux.
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Accompagner votre enfant en français

« Dans la pyramide de Kaméos » • Les préfixes et les suffixes

Rappelez à l’enfant que le préﬁxe précède le mot radical (il est à gauche), le suffixe suit, il vient après
(à droite). Bien repérer ces trois éléments (préﬁxe, radical, suffixe) aide beaucoup pour l’orthographe.

p. 14-15

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
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 la 6e.

Fiches-conseils
p. 4-5

Accompagner votre enfant en français

« Étrange rencontre au grenier… » • Le passé composé

Pour reprendre en douceur, cette double page
ne comporte pas de pièges. Les exercices permettent de se remémorer que le passé composé
est formé de l’auxiliaire (avoir ou être conjugué

p. 6-7

« L’album de photos » • Présent, futur, imparfait, passé composé

Le verbe varie selon le temps et la personne.
Demandez à votre enfant de vous raconter une
journée d’école en alternant les temps de l’indicatif (présent, futur, imparfait…).

p. 8-9

l’exercice 2. Vous pouvez aussi repasser par les
verbes en -er (1er groupe).

« Drôles de voisins » • Le sens des mots (polysémie, synonymie)

Enrichir son vocabulaire passe par l’apprentissage des synonymes et par la découverte des
différents sens des mots (polysémie).
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Astuce pour l’exercice 5
Les verbes en -ger s’écrivent avec ge devant
les lettres o et a. Les verbes en -cer s’écrivent
avec ç avant les lettres o, a, u.

« Le roi de cœur » • Les terminaisons des verbes en É et È

Si votre enfant est un peu perdu par l’exercice 1,
montrez-lui les sons attendus, présentés dans

p. 10-11

au présent) et du participe passé du verbe (et
non de l’inﬁnitif).
Astuce pour l’exercice 5 : Les cases bleues
représentent des espaces !

Rappelez à votre enfant qu’il peut découvrir le
sens des mots dans le contexte des phrases au
cours de ses lectures.

p. 20-21

qu’ils remplacent. Ils peuvent être sujet ou
complément.

« Pourquoi y a-t-il une lune et un soleil ? » • Les adverbes

Les adverbes servent à apporter une précision
(lieu, quantité, temps, manière). Dans un grand

Il est important que votre enfant considère l’activité proposée comme une

quotidien, dans la cuisine (ustensiles) ou la
chambre, par exemple (mobilier).

« Sous terre » • Les pronoms (de reprise et personnels)

On utilise les pronoms pour éviter la répétition.
Ils prennent le genre et le nombre des mots

p. 18-19

nombre de cas, ils sont formés en ajoutant
-ment au féminin de l’adjectif.

« Tania, pirate » • Les compléments du verbe

Astuce pour l’exercice 2 : Un complément de phrase peut être déplacé ou supprimé.
Un complément du verbe n’est ni supprimable ni déplaçable.

p. 22-23

« Iramami, habitant d’Amazonie » • Les homophones grammaticaux

Les homophones sont une réelle difficulté du
français. Pour la dépasser, il faut prendre le
temps de décomposer la phrase et de la refor-

p. 24-25

N’hésitez pas à lui demander de la réciter à nouveau. Et vous, pourriez-vous relever le déﬁ ?

« L’appendicite » • Le théâtre

Il peut être intéressant de lire l’extrait de la
pièce de théâtre avec votre enfant en inversant

p. 34-35

le sujet peut aussi être un nom propre, un pronom personnel ou un verbe à l’inﬁnitif.

« La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf » • La fable

Votre enfant a peut-être appris une autre fable
à l’école cette année ou les années précédentes.

p. 32-33

l’adjectif. Dans ce cas, vous pouvez le supprimer, quitte à modiﬁer le déterminant.
Ex. : De belles photos -> Des photos.

« Pompier » • L’accord du verbe avec son sujet

Pas toujours facile de repérer le sujet dès lors
qu’il n’est pas un groupe nominal. Rappelez que

p. 30-31

Astuce pour l’exercice 2 : L’attribut du sujet
est le plus souvent placé après un verbe d’état ;
il indique comment est le sujet.

« Les animaux les plus dangereux du monde »
• Les accords dans le groupe nominal

L’adjectif qualiﬁcatif épithète s’accorde en
genre et en nombre. Les enfants ont du mal à appliquer cette règle, car ils ont du mal à identiﬁer

p. 28-29

muler différemment, en changeant les verbes,
en développant les sujets à la place des pronoms.

« Fort foyard » • L’accord de l’attribut avec le sujet

Astuce pour l’exercice 1 : Le verbe être est le
verbe d’état le plus courant pour exprimer l’état
d’un sujet, sa manière d’être. Il y en a d’autres :
ils peuvent tous être remplacés par le verbe être.

p. 26-27

p. 36-37

Accompagner votre enfant en français

« Je serai championne ! » • Les types de phrases

Par confusion avec la 2e personne du singulier du présent de l’indicatif, on a parfois envie de mettre
un s à l’impératif des verbes du premier groupe, mais l’impératif de poser est bien « pose ».

« Les soldes » • Catégorisations (termes génériques / spécifiques)

Vous pouvez compléter ce travail d’enrichissement du vocabulaire à partir des objets du

p. 16-17

Fiches-conseils

les rôles. Rappelez-lui, si besoin, que le choix du
ton est important.

« Dans le secret des fées » • Écrire une poésie

Pour sensibiliser aux rimes, demandez à votre enfant de les retrouver dans sa chanson préférée !

Fiches-conseils
p. 64-65

p. 40-41

Accompagner votre enfant en maths

« En route pour l’espace » • Les très grands nombres

Astuce pour l’exercice 1 : Attention, il ne s’agit
pas de décompositions exactes…

p. 42-43

Astuce pour l’exercice 6 : Cherchez d’abord
le nombre d’exemplaires vendus dans le mois.

« Goûter d’anniversaire » • Les fractions

Astuce pour l’exercice 2 : L’idée est de décomposer le numérateur par un multiple du dénominateur.
Ainsi, 9 = 8 + 1 avec 8/2 = 4.

p. 44-45

« La détective Fouinette » • Fractions décimales et nombres décimaux

Rappelez à votre enfant que 1/10 = 0,1 ;
1/100 = 0,01 ; 1/1000 = 0,001.

p. 46-47

Et que pour pouvoir comparer des fractions, il
faut qu’elles aient le même dénominateur.

« À la montagne » • Nombres décimaux

« Un village en maquette » • Les solides

Corrigés • Français
4

Astuce pour l’exercice 1 : Attirez l’attention de votre enfant sur les faces que l’on ne voit pas.
Ainsi, le solide A a 2 faces triangulaires et 3 rectangulaires.

p. 66-67

Fiches-conseils

Accompagner votre enfant en maths

« Un week-end chez papi et mamie » • Calcul mental

Astuce pour l’exercice 2 : Rappelez à votre enfant que pour calculer une moyenne, il doit additionner
toutes les notes puis diviser par le nombre de notes.

p. 50-51

« Agronomes et vétérinaires sans frontières » • Opérations posées

Insistez pour que l’enfant complète la phrase réponse : cela fait partie des attendus scolaires en
mathématiques.

p. 52-53

« La fête de fin d’année » • Calcul mental

Astuce pour l’exercice 3 : Commencez par faire additionner les durées complémentaires 2 à 2 aﬁn
de n’avoir plus que des minutes à additionner.

p. 54-55

« Randonnée » • Proportionnalité

Astuce pour l’exercice 1 : Faites rappeler à votre enfant que 50 %, c’est la moitié, 25 %, un quart.

p. 56-57

« Coopérative agricole » • Opérations posées avec des nombres décimaux

Veillez bien à ce que l’enfant aligne les virgules lorsqu’il pose les opérations avec des nombres décimaux..

p. 58-59

« J’y pense donc je trie ! » • Graphiques

Astuce pour l’exercice 1 : N’hésitez pas à tracer des traits verticaux aux dates questionnées pour
bien lire le nombre sur le graphique.

p. 60-61

« Les olympiades » • Observer et tracer des figures géométriques complexes

Veillez à ce que votre enfant manipule bien ses outils : règle, équerre, compas, crayon bien taillé.

p. 62-63

« L’art de la géométrie » • Angles et triangles

Les angles aigus sont plus petits que les angles droits, les angles obtus sont plus grands.

1 est entré / a senti / a tourné / s’est dirigée /

suis venu / a pensé / a semblé / s’est approché
– Une MALLE.

1 1. était/2. faisait, voulait/3. était, obéissait/

8

2 Tous les objets sont des BOÎTES.

« Une journée de vacances » • Les durées

Astuce pour l’exercice 2 : L’enfant peut dessiner une horloge et y tracer les durées.

p. 68-69

« Dinosaures et animaux préhistoriques » • Longueurs et masses

N’hésitez pas à utiliser des tableaux de conversion pour aider votre enfant si besoin.

p. 70-71

« Comme Gilbert Laudenay » • Le cercle

Rappelez à votre enfant que le périmètre correspond au contour (l’unité est le m, par ex.) et
l’aire à la surface (l’unité est le m2, par exemple).

9

Astuce pour l’exercice 5 : Attention, si vous
utilisez un tableau de conversion des aires,
n’oubliez pas qu’il y a 2 chiffres par colonne.

ai
est

p. 72-73

« Chimiste en herbe » • Contenances

Accompagner votre enfant en anglais

a

5

p. 78-79

p. 80-81

p. 82-83

est

aurai

serons sommes aura

ai

as

était

avons

étiez

es

seras

aurons

ai

sera

sont

sommes seront

as

avez êtes

ont

aviez

serez

serai

sont

êtes
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Infinitif en -ir

Infinitif en -oir

raconter
rappeler
penser

applaudir
obéir
finir

voir
apercevoir
vouloir

« Premier voyage à Londres » • Londres
curiosité de votre enfant. Cela l’incitera à vouloir apprendre l’anglais et à voyager !

3 leur singe/leur pirogue/leurs arcs
et leurs ﬂèches/leurs hamacs/leur feu.
Leurs sorciers leur permettent de
communiquer avec « l’esprit de la forêt ».

23

4 celui-ci/celui-là/celle-ci/celles-là/celle-là

Tous mes amis sont venus ! Nous avons fait
une belle fête. J’entends encore leurs rires.
Vous ne perdez rien pour attendre, mes amis !
Je vous surprendrai aussi un jour.

heureuse – ﬁèrement/pensa – désormais/c’est

24

2 manière : doucement, mal, lentement,

3 installer/augmente/s’élève/grimper –

bien, mieux/ lieu : ailleurs, loin, dessus, là-bas,
devant/ temps : hier, bientôt, soudain, après,
tard/ quantité : peu, trop, plus, assez, tout

AMÉLIE

12

25

M : rageusement

19

6 enfourner/retomber/survoler/éclaircir –

Les YEUX.

ANIMALERIE : Croquettes pour chat/Litière/
Laisse (colis 2).
PUÉRICULTURE : Couche/Biberon/Tétine/
Doudou (colis 1).

5 Nos associations sont destinées à aider

des enfants hospitalisés./
Les enfants malades restent souvent
inoccupés./
Grâce à nos associations, des jouets seront
distribués dans des hôpitaux.

4 bruyamment/silencieusement/

rageusement/mystérieusement/
désespérément
5 instantanément/plutôt/lentement/là-haut/

entre-temps/très/alternativement

1 HYGIÈNE : Shampoing/Savon/Dentifrice/

Rasoir (colis 3).

Mais ses forces semblent trop faibles
pour atteindre le message !/ Les énigmes
sont accrochées au plafond./ Jo et Farid
demeurent désemparés derrière la porte./
Ouf, c’est gagné ! L’épreuve était difficile.
intrigué/blême/agacés

3 T : aussitôt/L : partout/Q : tant/

4 maladroit/illégaux/impatient/irréalisable

14

3 Jo paraît motivé pour cette épreuve./

4 impressionnée/attentifs/calme/terriﬁée/

3 age/ation

13

5 demeurer/6 devenir – Le prénom est Rémi
gagnée.

2 cycle/habit/port/vent

terminaison

1 1 être/2 paraitre/3 sembler/4 rester/

2 Souligner : physique/fort/coincée/épuisé/

1 im/re/bi/inter

5 chauffage/citation/changement/

la première fois !/ Un bon chasseur sait
quelles ﬂèches utiliser./ Il faut qu’elles soient
très légères./ Il ne faut pas tirer sur n’importe
quel animal./ Quels chasseurs seront les plus
adroits ?/ Une grenouille ! Il ne faut
pas qu’elle m’échappe.

6 Ça/leurs/Leurs/sont/et/ont/C’est/Sans/
où/ses/la/et/Quelle

4. lourd/ 5. cacher/ 6. bateau/ ÉLÉPHANT

– a prévenu – recommence – ont promis –
puniront

6 Ma mère voulait me faire une surprise.

1 là-haut/éleva – aveuglément/adorer – très/

4 Quelle ﬁerté quand on va chasser pour

5 s’/Ce/C’/se/se/se/Ce/se

5 1. casser/ 2. maison/ 3. paresseux/

4 rougis – désobéissais – partais – a surgi

5 avons navigué – balançais – partageons
– plongeais – nageais – déplaçaient –
fatiguaient – est parti – recommencerai

18

4 opération/numéro/pièce/course.

– serons

7

on s’en va ensemble pour pêcher./Partir
chasser n’est pas sans danger !/Les cultures,
ce sont les femmes qui s’en chargent.

6 Souligner et barrer : certains/chacun/
tout/rien/aucun – DOUZE ans.

1 du/avec/un/dans/se/de – Elle danse.
2 Il est rêveur./ Il a un défaut de
prononciation./ Il est très généreux./ Victor
fait trop de bruit à son goût. – LOUIS

3 suis – était – ai été – avait – étaient – a eu

« Les valises de Bill et Jenny » • Les vêtements

1 ils/elle/elles/il/ils

1 n’y/ni/ni/n’y/n’y
2 Nous vivons sans électricité./J’aime quand

5 la tienne/les miens/les nôtres/les siens

Infinitif en -er

fant (ex. : between, next, in, inside…). Cela l’aidera à s’en souvenir.

22

3 la pierre/les enfants/la pierre/Suzie/
le petit animal/Pierrot/Pierrot/la bestiole

1 P : se trouvent – souviens – espère
I : faisait – étais – adorais – était
F : retournerai
PC : a renversé – est venu
2

4 Barrer : bottes/robe/télévision/bonbons

2 les/la/lui/le

17
G

peu d’aventure – en/l’épave- la/les dangers – les.
la tombée de la nuit/Soudain – sous sa pioche/
avec impatience.
La ﬁgure de proue est une sirène.

6 Souligner : Fromage/Médicament/Potage

- tu es entré - nous sommes réveillés - nous
avons perdu

E

3 Souligner : la carte – l’/leur bateau – le/un

4 sur l’autre versant de l’île/facilement/jusqu’à

5 Entourer en bleu : limonade/eau minérale/
jus d’orange/cola – Boissons • Entourer en
rouge : chaussettes/chemise/robe/pantalon
– Vêtements • Entourer en orange : cahier/
crayon/classeur/règle – Papeterie, Bureau
ou Fournitures

a

avec flamme (dessin 2).
Prenez le temps de faire les exercices de la page
78 avec votre enfant pour qu’il la comprenne
bien.

15

4 s’est mis - as-tu fait - a grondé - J’ai perdu

R

21

3 Barrer chaussure/vaisselle/siège.

ont

avais

6 Il faut entourer le génie sortant d’une boîte

« Souvenirs sportifs » • Les sports

L’apprentissage d’une langue comprend l’intérêt pour sa culture, ses musées. Nourrissez la

aviez aurez

2➜ E

vous alliez à la mer, à la montagne… tout en
restant en France.

Faites répéter ce vocabulaire dans des situations du quotidien. Il n’en sera que plus vite acquis !

p. 86-87

auront

5➜ A

Votre enfant va vite s’apercevoir que de nombreux sports portent un nom anglophone.

p. 84-85

avez

1➜ A

« Jeu de cache-cache » • Où ?

N’hésitez pas à utiliser les mots de vocabulaire
dans des situations du quotidien avec votre en-

es

3➜ A

« Le feu d’artifice » • Quand ?

L’apprentissage de la lecture de l’heure en anglais n’est pas toujours facile pour les enfants.

bananes (Fruits)/ Souligner en vert : salades/
pommes de terre (Légumes)/ Souligner
en orange : briques de lait/pots de crème
(Produits laitiers)/ Souligner en bleu :
chocolats/bonbons (Friandises).

2

5

« Le vélo d’Amy » • Les transports, les voyages

Les vacances en famille sont l’occasion de faire
découvrir des mots anglais à vos enfants que

étais

suis auras étions avons

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

suis

es

Un erlenmeyer est une ﬁole conique qui peut être fermée avec un bouchon.

Fiches-conseils

4. pouvaient/5. arriver/6. terriﬁé/7. discuter/
8. laissez, voulez/9. aimait/10. laissez/
11. compter, imiter/ 12. brisé/13. disait/
14. amusée/15. lasser/ 16. cesser/17. vais/
18. garder/19. moquer/20. ridiculisée/
21. calmer/22. amusés, effrayés/
23. persécutées/24. délivrée/25. retrouvé/
26. été/27. remercier/28. touchée/29. connais/
30. connaissez/31. acceptez/32. touchés/
33. pouvez

2 Souligner en rouge : pommes/poires/

3 La boîte est décorée avec du FEU.

Astuce pour l’exercice 6 : Rappelez qu’un dixième de seconde s’écrit 0,1.

p. 48-49

Corrigés • Français
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1 Tania a reçu une bouteille.
2 Souligner : à marée basse/sur l’île des
Tortues/depuis le rocher Rond – Entourer : sa
fortune merveilleuse/leurs troupeaux/un sort
Il faut faire 3 pas – Il s’agit d’une épave.

26

1 Souligner en turquoise : féroce/en rouge :

puissants.
Souligner en bleu : gigantesques, arrondies.
Souligner en jaune : redoutables, acérées.
Souligner en vert : lourde.
Souligner en violet : perchés.
La harpie se nourrit de paresseux.
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