
Présentation 
des ressources numériques
• Retrouvez les ressources en ligne sur mes-ressources-pedagogiques.editions-retz.com 
(voir page 2 de couverture).

Cliquer sur le logo 
pour accéder au site 
des éditions Retz.

Cliquer sur le bandeau 
supérieur pour retourner 
à l’écran d’accueil.

Le nom de la séquence 
sélectionnée s’affiche 
en bleu.

Cliquer sur ces boutons 
pour accéder directement 
aux autres domaines, 
sans repasser par l’écran 
d’accueil.

L’ensemble des ressources 
s’affiche dans la partie 
droite de l’écran.

Cliquer sur ces boutons 
pour accéder directement 
aux autres domaines, 
sans repasser par l’écran 
d’accueil.
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 Réussir en grammaire CM

• Toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre des activités 
et organisées par séquences sont proposées. Toutes les séquences de grammaire 
ou de conjugaison sont regroupées, de même que les fiches élèves ou les mémos.

Plus de 300 documents en grammaire et en conjugaison, 
dont 26 fiches élèves et leurs corrigés dans les 2 niveaux.

26 mémos et cartes mentales proposés au format 
individuel et collectif.
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Présentation des ressources numériques     

• Personnaliser les fiches élèves

Réussir en grammaire 
au CM propose des fiches 
élèves personnalisables 
et enregistrables.

Composer la fiche élève 
personnalisée.
Changer l’ordre des exercices 
à l’aide des flèches, ou les 
supprimer en cliquant sur 
la croix.

Sélectionner « Ajouter 
le corrigé » pour obtenir 
les corrections des exercices 
choisis.

Cliquer sur le + ou faire glisser 
les exercices choisis pour 
les faire apparaitre à droite 
de l’écran.

Cliquer sur la loupe 
pour afficher l’exercice.
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 Réussir en grammaire CM

Cliquer sur « Exporter 
le PDF » pour générer 
la fiche personnalisée 
et pour l’enregistrer.

Cliquer sur « Ajouter 
le corrigé » pour ouvrir 
le dossier contenant 
les fiches personnalisées.

Le PDF exporté.

La fiche élève personnalisée. Les corrigés de la fiche 
élève personnalisée.
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