
p. 4-5   « Embouteillages » • La phrase 

Au-delà de l’écriture de la majuscule et du point, il est important que l’enfant comprenne qu’une 
phrase est une suite de mots qui a du sens.

p. 6-7   « L’anniversaire • Les noms propres et les noms communs

N’hésitez pas à multiplier les exemples pour que l’enfant comprenne que le nom ne désigne pas 
qu’une personne mais aussi un animal, un objet…

p. 8-9   « Les animaux » • Le genre et le nombre des noms

Montrez l’importance de ces « petits » mots placés devant les noms (les déterminants) : ce sont eux 
qui indiquent le genre (masculin ou féminin) et le nombre (singulier ou pluriel).

p. 10-11   « Au château » • L’ adjectif qualificatif

Au CE1, l’enfant découvre ces petits mots qui viennent apporter des précisions sur le nom. Il peut être 
amusant de lui faire placer avant ou après le nom, en écho avec les pages sur le sens de la phrase.

p. 12-13   « À la maison » • L’ accord du groupe nominal

Indiquez que le groupe du nom comporte au moins deux mots : un déterminant (article) et un nom.

p. 14-15   « Mon p’tit frère ! » • Le verbe

Le verbe est un mot très important dans une phrase. Amusez-vous à modifier uniquement le verbe 
d’une phrase simple (ex. : Je mange/dessine/plante… une pomme.)

   Accompagner votre enfant en françaisFiches-conseils

        « Les passions de Ludo »  
 • Être et avoir au présent, au futur et au passé composé

Pour aider l’enfant, faites-lui réciter et écrire la conjugaison des verbes être et avoir au présent, au 
futur et au passé composé.

p. 18-19   « Mille et un contes » • Le sujet

Pour trouver le sujet du verbe, demandez à l’enfant de chercher d’abord le verbe puis demandez-lui : 
« Qui est-ce qui… ? »

p. 20-21   « À l’école » • L’ accord sujet-verbe

Rappelez que le verbe s’accorde avec son sujet et que le sujet peut être un nom (les élèves…) ou un 
pronom personnel (je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles).

p. 22-23   « Les animaux domestiques » • Les pronoms personnels sujets

Montrez que les pronoms personnels sujets se mettent à la place des groupes nominaux (exemple : 
la poupée -> elle).

p. 24-25   « Je vous parle d’un temps… » • Les articles

Montrez que les articles se placent toujours devant le nom. 
Rappelez à votre enfant qu’ils indiquent le genre et le nombre.

p. 26-27   « Les vacances » • Le présent

Faites exprimer les notions de temps à l'’enfant : passé/présent/futur. Le présent correspond à tout 
de ce qui se passe en ce moment, aujourd’hui, à notre époque…

p. 28-29   « La météo » • Le futur

Le futur correspond à ce qui va arriver demain, plus tard, l’année prochaine… Un échange sur ce que 
vous ferez le week-end prochain, ou lors des futures vacances permettra à l’enfant de s’exprimer au 
futur.

p. 30-31   « L’espion » • Le passé composé

Le passé correspond à ce qui s’est déjà réalisé. Un échange sur ce que vous avez fait lors des précé-
dentes vacances, permettra à l’enfant de s’exprimer au passé.

p. 32-33   « Le sport » • Les classes de mots

Cette double page permet de réviser les notions de verbe, nom, déterminant, adjectif, pronom per-
sonnel.

p. 34-35   « L’invité surprise » • Les synonymes et antonymes

Expliquez à votre enfant que le synonyme est un mot qui en remplace un autre de même sens  
(voiture, automobile). Un antonyme est un mot de sens contraire (petit/grand).

p. 36-37   « La réunion de famille » • Les familles de mots

Jouez avec l’enfant à trouver des familles de mots (ex. : glace, glaçon, glacial). Cela enrichira son 
vocabulaire et facilitera la compréhension de ses lectures.

p. 16-17 p. 38-39   « La kermesse » • Les nombres jusqu’ à 99

Avant d’aborder les exercices, faites lire quelques nombres inférieurs à 100 que vous aurez écrits 
(ex. : 26, 79, 57, 92, 80).

p. 40-41   « La fête des mères » • Les nombres jusqu’ à 999

Avant d’aborder les exercices, faites lire quelques nombres entre 100 et 999 (ex. : 320, 705, 542, 109). 

p. 42-43   « La fête foraine » • Ordonner les nombres (jusqu’ à 999)

Souvent, l’enfant commet une erreur alors qu’il connaît les nombres : trouvez avec lui la bonne mé-
thode pour qu’il n’oublie aucun nombre quand il les classe par ordre croissant ou décroissant.

p. 44-45   « L’île au trésor » • L’ addition

Demandez à l’enfant d’effectuer le maximum de calculs de tête : les stratégies de calcul mental sont 
puissantes pour réussir en maths !

p. 46-47   « Le jardin de Mamilou » • La multiplication

Il est fondamental que l’enfant connaisse ses tables par cœur : interrogez-le tous les jours dans des 
petites situations quotidiennes (ex. : on est 4 au dîner et on a 3 couverts chacun, ça fait combien de 
couverts en tout ?).

p. 48-49   « Flora la fleuriste » • La soustraction

Proposez régulièrement des petites soustractions simples : on avait 6 clémentines, on en a mangé 3, 
combien il en reste ? J’ai 2 carottes mais il m’en faut 5, combien dois-je aller en acheter ?

p. 50-51   « Le petit ogre » • Doubles et moitiés

Lors d’un jeu avec dés, proposez de n’utiliser qu’un dé et demandez systématiquement à l’enfant de 
compter le double de la face.

p. 52-53   « Histoires d’œufs » • Partages et groupements

Il est important que l’enfant comprenne que certains partages ont un reste.

p. 54-55   « À la gare » • Mesure du temps

Sur votre montre, montrez les déplacements des aiguilles et rappelez que la petite aiguille indique les 
heures et la grande aiguille les minutes.

p. 56-57   « Victor le véto » • Mesure de masses

Il est essentiel que l’enfant ait une bonne estimation des masses : n’hésitez pas à l’interroger sur des 
objets du quotidien et vérifiez avec lui en les pesant.

p. 58-59   « Dans ma trousse, il y a… » • Mesure de longueurs

De même, interrogez l’enfant sur des estimations de longueur (entre son lit et son bureau, la porte 
et l’escalier…).

p. 60-61   « Les Olympiades » • Utiliser un tableau

Il est important de savoir résoudre de petits problèmes en lisant des données dans un tableau. Avec 
cette double page, votre enfant pourra s’y entraîner. 

p. 62-63   « Carreaux » • La symétrie

Pour aider l’enfant à comprendre la notion de symétrie, faites-lui reproduire la demi-figure sur un 
calque qu’il pourra superposer sur l’autre demi-figure.

p. 64-65   « La tirelire de Chloé » • La monnaie

Jouez à la marchande avec votre enfant en lui faisant manipuler des billets et pièces réels.

p. 66-67   « À l’école » • Les figures planes

Veillez à ce que l’enfant utilise correctement sa règle en plaçant bien ses doigts et son crayon.

p. 68-69   « Le calendrier » • Utiliser un calendrier

Interrogez régulièrement l’enfant sur le nombre de jours qu’il reste jusqu’à son anniversaire ou un 
événement prochain.

p. 70-71   « Au camping » • Problèmes additifs et soustractifs

Prenez le temps de bien lire l’énoncé pour s’assurer qu’il est compris, puis faites reformuler les ques-
tions et indiquer quels éléments vont permettre de répondre. Le risque est que votre enfant se préci-
pite à faire un calcul sans avoir bien cerné ce qu’on lui demande.

p. 72-73   « Mademoiselle Davion »  
• Problèmes de multiplication, de partage et de groupement

Voir conseil ci-dessus.

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 sans qu’il cherche à les lire, la prononciation de 
l’anglais étant différente du français. 

p. 74-75  « L’anniversaire de Suzie » • Les nombres, donner son âge

Faites des comptines anglaises comme « 1, 2, 3, look at me ! ».
Astuce pour l’exercice 2 : Pour savoir à quel nombre correspond le mot trouvé, dites à votre enfant 
de s’aider de la frise de l’exercice 1.

p. 76-77   « Les repas de Lily » • Les repas, les fruits, les légumes

De nombreux mots anglais sont très proches du français, l’enfant les comprend donc aisément. 

p. 78-79   « La famille de Willy » • La famille

Astuce pour l’exercice 4 : Pour écrire les mots sur le cadeau, votre enfant peut s’aider des mots 
« father » et « mother » qui sont dans l’exercice 1.

   Accompagner votre enfant en anglaisFiches-conseils

1  a) C’est le départ pour les vacances. Marie 
sait que le voyage va être long. Elle a préparé 
plusieurs jeux pour ne pas s’ennuyer. Maman 
met la radio en marche. C’est parti. Les 
vacances peuvent commencer !
b) Nombre de points : 5 ; Nombre  
de phrases : 6 ; Durée du voyage : 11 heures.

2  Aujourd’hui c’est maman qui conduit la 
voiture.

3  Dessin de gauche : La voiture double la 
moto. Dessin de droite : La moto double la 
voiture.

4  « Attention, si vous êtes sur l’autoroute 
A6, on signale un cerf au kilomètre 400 
dans la direction de Lyon. Soyez prudents. 
Ralentissez si vous êtes dans le secteur ! »

5  Avez-vous remarqué ce panneau ? Des 
travaux sont en cours. Soyez prudents ! 
Ralentissez !

6  a) Entourer la phrase 2.
b) À la ligne 4, il manque la majuscule. À la 
ligne 3, il manque le point. La ligne 1 n’a pas 
de sens.

1  MARIE.

2  Pour son anniversaire, Marie  va avec sa 

maman  acheter un gâteau  à la pâtisserie  

Maurice , celle de la rue  de Marseille .

3  Marie va avoir huit ans.

4  Il faut colorier les parts avec les mots : 
gâteau / fête / jus / copains / amis / robe.

5  La fête se passe dans le garage de Marie. 2
Sa mère a décoré les murs avec les posters  
de ses chanteurs préférés. 4 Marie et ses amis 
ont dansé toute la soirée. 2 En une minute, les 
garçons ont dévoré le gâteau et les bonbons ! 4

6  

F B
I R È N E R O M A N E

T S U
A L E C U P G

A R M A R I E
D P Q E
E R U

M A T H I L D E
U S T

E

7

Les noms propres et Les noms communs

C’est l’heure de manger les gâteaux ! Marie est gourmande et se réserve une part  
de chaque gâteau. Sa part sera celle où est écrit le nom commun.  
Colorie chaque part que mangera Marie.

4

Pour savoir quel cadeau a eu Marie, souligne tous les noms et indique le nombre  
de noms communs dans chaque phrase.

5

La fête se passe dans le garage de Marie. 

Sa mère a décoré les murs avec les posters  
de ses chanteurs préférés.

Marie et ses amis ont dansé toute la soirée.

En une minute, les garçons ont dévoré le gâteau 
et les bonbons ! 

Le cadeau est celui qui 
correspond au code 
que tu lis du haut vers 
le bas. Entoure-le

6 Relie les noms soulignés au bon dessin.

Romane et Jean vont à l’école.

Violette, la cousine de Marie, a les cheveux bouclés

Clémentine est dans la cuisine.

Manuel a offert un bouquet de violettes à Marie.

Marie met son jean à l’école.

Il y a une clémentine dans la cuisine.
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4 1  Il faut cocher la phrase : Elle n’aime que 
les animaux féminins.

2   

3  

4  
mon lion un chienne les louve

mes lionne des chiens le loups

ma lions une chien la loup

5
  

6   des gardons / des carpes / des goujons / 
des brèmes / un brochet/ des anguilles 
Un brochet

1   Pierre : Le petit prince blond qui vient à 
pied.
Marc : Le beau et grand prince qui vient à 
cheval.
Charles : Le petit prince chauve et édenté qui 
vient en retard.
Idriss : Le prince souriant qui vient sur un 
dragon.
Il faut entourer : Charles.

2   Il faut entourer le deuxième chevalier.

3   Il faut entourer : triste.

4   

5   Le beau prince cherche son cheval.
La belle princesse rentre pour dîner.
Un bel étalon noir gambade seul.
De beaux arbres longent le chemin.
Les belles sorcières s’approchent discrètement.

L E C O C H O N

L A V A C H E

L E C H I E N

L A C H E V R E

L E C A N A R D

L A P O U L E

G
E I
S E G
N T V A
E E A L N
M N S P O T
M D T I N E
I U E C G S
I M P O S A N T Q
E S O I D N A R G U
M O N U M E N T A L E

6  

1    

On lit : 12

2   la  petite maison / des  petites caravanes 
/ une  charmante péniche

3   Il faut colorier le troisième plat (un 
morceau d’ananas sur des cervelles rôties).

4   GN masculins : du carton fort, un petit 
château, quelques oreillers douillets, son petit 
frère.
GN féminins : sa grande chambre, ses jolies 
poupées, sa couverture rose, une petite tente, 
sa maison secrète.

5   Il faut entourer : une belle écharpe.

6   Il faut colorier le chemin sur lequel est 
écrit : C’est un joli et agréable chemin fleuri.

1   Dessins dans l’ordre chronologique : 
4 Anne a un petit frère. 1 Anne n’est pas née.  
2 Anne est née. 3 Anne aura un petit frère. 

2  

Le petit frère d’Anne s’appelle TAO.

3   Le bébé marche. Le bébé mange.  
Le bébé pleure. Le bébé joue.

4   Mon petit frère ne marche pas encore très 
bien. Il recule, il avance… et il tombe ! Alors on 
rigole un peu, mais il crie aussitôt… Parfois il 
tremble, parfois il danse ! Et quand il pleure, il 
bave ! Et quand je joue avec lui, il rote… Malgré 
tout, mon petit frère, je l’aime.

Le  

La  

Les  

 grande et  terrifiant  sorcières.

 grands et  terrifiantes  ennemis.

 grand et  terrifiants  reine.

 grandes et  terrifiante  dragon.

un sa ton
une ma ce
son la un
les ta l’

mon cette les

belle jolie décorée
vert beau fleurie

blanche ouverte détruite
neuve vieux neuf
hantée verte vieille

manger parler chauffer chantier goûter danser glisser collier avancer nager rêver

entier marcher escalier sanglier saliver cahier tomber courrier reculer boulanger bricoler

grenier filer charcutier métier baver ramper jouer danger pleurer sommier caler

gravier écouter atelier acier plier chéquier chanter dentier crier donner lâcher

P L E U R E R A

A R E C U L E R

V M A R C H E R

A D A N S E R R

N B A V E R I O

C C R I E R M T

E J O U E R E E

R T O M B E R R

R I G O L E R R

T R E M B L E R

5   Parler à voix basse. Chuchoter.
Quand une couche est sale, il faut la changer.
C’est le contraire de s’asseoir : se lever.

6   dessiner : colorier / regarder : observer / 
parler : bavarder / manger : déguster
Anne dit le plus souvent à son petit frère : 
Bravo !

1   

2   

3   serai / serez / auront / auras                                  
aurons / sera / aurai / serons 
aura / seront / aurez / seras 

4   tu auras / il aura / j’aurai / ils auront / 
vous aurez / nous aurons

5   

6   Aujourd’hui, je suis heureux : j’ai 8 ans ! 
Il y a quelques jours, j’ai eu envie de faire 
une fête. Les copains ont été très contents 
de venir m’aider. Nous avons eu beaucoup 
de mal à tout préparer. Ils ont eu peur de ne 
pas être tous invités. Vous avez eu le courage 
de me supporter toute l’année, alors l’année 
prochaine encore, je vous le promets, vous 
serez mes invités et vous aurez une grosse 
part de gâteau !

1   Il était  une fois, une princesse. La 
princesse était  jeune et belle. Dans la forêt, 
la princesse aimait  observer les animaux. Les 
animaux aimaient  la princesse. La princesse 
leur donnait  à manger.
Il faut relier les 2e, 3e et 5e phrases à l’image.

2  1. Le loup cherche les petits cochons.
2. Le roi ne veut pas marier sa fille, la 
princesse aux cheveux d’or.
3. La princesse est la plus belle fille du royaume.
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 dindon  canard  chien  cane  cygne

 cheval  truie  poussin  oie  lapin

 âne  vache  chèvre  poule  mouton

 

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 CE2.

j'ai  

 eu 

 j'ai

tu as   tu as

il a   il a

nous avons  

 été 

 nous avons

vous avez   vous avez

ils ont  ils ont

   Accompagner votre enfant en françaisFiches-conseils    Accompagner votre enfant en mathsFiches-conseils Corrigés • Français
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p. 4-5   « Embouteillages » • La phrase 

Au-delà de l’écriture de la majuscule et du point, il est important que l’enfant comprenne qu’une 
phrase est une suite de mots qui a du sens.

p. 6-7   « L’anniversaire • Les noms propres et les noms communs

N’hésitez pas à multiplier les exemples pour que l’enfant comprenne que le nom ne désigne pas 
qu’une personne mais aussi un animal, un objet…

p. 8-9   « Les animaux » • Le genre et le nombre des noms

Montrez l’importance de ces « petits » mots placés devant les noms (les déterminants) : ce sont eux 
qui indiquent le genre (masculin ou féminin) et le nombre (singulier ou pluriel).

p. 10-11   « Au château » • L’ adjectif qualificatif

Au CE1, l’enfant découvre ces petits mots qui viennent apporter des précisions sur le nom. Il peut être 
amusant de lui faire placer avant ou après le nom, en écho avec les pages sur le sens de la phrase.

p. 12-13   « À la maison » • L’ accord du groupe nominal

Indiquez que le groupe du nom comporte au moins deux mots : un déterminant (article) et un nom.

p. 14-15   « Mon p’tit frère ! » • Le verbe

Le verbe est un mot très important dans une phrase. Amusez-vous à modifier uniquement le verbe 
d’une phrase simple (ex. : Je mange/dessine/plante… une pomme.)

   Accompagner votre enfant en françaisFiches-conseils

        « Les passions de Ludo »  
 • Être et avoir au présent, au futur et au passé composé

Pour aider l’enfant, faites-lui réciter et écrire la conjugaison des verbes être et avoir au présent, au 
futur et au passé composé.

p. 18-19   « Mille et un contes » • Le sujet

Pour trouver le sujet du verbe, demandez à l’enfant de chercher d’abord le verbe puis demandez-lui : 
« Qui est-ce qui… ? »

p. 20-21   « À l’école » • L’ accord sujet-verbe

Rappelez que le verbe s’accorde avec son sujet et que le sujet peut être un nom (les élèves…) ou un 
pronom personnel (je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles).

p. 22-23   « Les animaux domestiques » • Les pronoms personnels sujets

Montrez que les pronoms personnels sujets se mettent à la place des groupes nominaux (exemple : 
la poupée -> elle).

p. 24-25   « Je vous parle d’un temps… » • Les articles

Montrez que les articles se placent toujours devant le nom. 
Rappelez à votre enfant qu’ils indiquent le genre et le nombre.

p. 26-27   « Les vacances » • Le présent

Faites exprimer les notions de temps à l'’enfant : passé/présent/futur. Le présent correspond à tout 
de ce qui se passe en ce moment, aujourd’hui, à notre époque…

p. 28-29   « La météo » • Le futur

Le futur correspond à ce qui va arriver demain, plus tard, l’année prochaine… Un échange sur ce que 
vous ferez le week-end prochain, ou lors des futures vacances permettra à l’enfant de s’exprimer au 
futur.

p. 30-31   « L’espion » • Le passé composé

Le passé correspond à ce qui s’est déjà réalisé. Un échange sur ce que vous avez fait lors des précé-
dentes vacances, permettra à l’enfant de s’exprimer au passé.

p. 32-33   « Le sport » • Les classes de mots

Cette double page permet de réviser les notions de verbe, nom, déterminant, adjectif, pronom per-
sonnel.

p. 34-35   « L’invité surprise » • Les synonymes et antonymes

Expliquez à votre enfant que le synonyme est un mot qui en remplace un autre de même sens  
(voiture, automobile). Un antonyme est un mot de sens contraire (petit/grand).

p. 36-37   « La réunion de famille » • Les familles de mots

Jouez avec l’enfant à trouver des familles de mots (ex. : glace, glaçon, glacial). Cela enrichira son 
vocabulaire et facilitera la compréhension de ses lectures.

p. 16-17 p. 38-39   « La kermesse » • Les nombres jusqu’ à 99

Avant d’aborder les exercices, faites lire quelques nombres inférieurs à 100 que vous aurez écrits 
(ex. : 26, 79, 57, 92, 80).

p. 40-41   « La fête des mères » • Les nombres jusqu’ à 999

Avant d’aborder les exercices, faites lire quelques nombres entre 100 et 999 (ex. : 320, 705, 542, 109). 

p. 42-43   « La fête foraine » • Ordonner les nombres (jusqu’ à 999)

Souvent, l’enfant commet une erreur alors qu’il connaît les nombres : trouvez avec lui la bonne mé-
thode pour qu’il n’oublie aucun nombre quand il les classe par ordre croissant ou décroissant.

p. 44-45   « L’île au trésor » • L’ addition

Demandez à l’enfant d’effectuer le maximum de calculs de tête : les stratégies de calcul mental sont 
puissantes pour réussir en maths !

p. 46-47   « Le jardin de Mamilou » • La multiplication

Il est fondamental que l’enfant connaisse ses tables par cœur : interrogez-le tous les jours dans des 
petites situations quotidiennes (ex. : on est 4 au dîner et on a 3 couverts chacun, ça fait combien de 
couverts en tout ?).

p. 48-49   « Flora la fleuriste » • La soustraction

Proposez régulièrement des petites soustractions simples : on avait 6 clémentines, on en a mangé 3, 
combien il en reste ? J’ai 2 carottes mais il m’en faut 5, combien dois-je aller en acheter ?

p. 50-51   « Le petit ogre » • Doubles et moitiés

Lors d’un jeu avec dés, proposez de n’utiliser qu’un dé et demandez systématiquement à l’enfant de 
compter le double de la face.

p. 52-53   « Histoires d’œufs » • Partages et groupements

Il est important que l’enfant comprenne que certains partages ont un reste.

p. 54-55   « À la gare » • Mesure du temps

Sur votre montre, montrez les déplacements des aiguilles et rappelez que la petite aiguille indique les 
heures et la grande aiguille les minutes.

p. 56-57   « Victor le véto » • Mesure de masses

Il est essentiel que l’enfant ait une bonne estimation des masses : n’hésitez pas à l’interroger sur des 
objets du quotidien et vérifiez avec lui en les pesant.

p. 58-59   « Dans ma trousse, il y a… » • Mesure de longueurs

De même, interrogez l’enfant sur des estimations de longueur (entre son lit et son bureau, la porte 
et l’escalier…).

p. 60-61   « Les Olympiades » • Utiliser un tableau

Il est important de savoir résoudre de petits problèmes en lisant des données dans un tableau. Avec 
cette double page, votre enfant pourra s’y entraîner. 

p. 62-63   « Carreaux » • La symétrie

Pour aider l’enfant à comprendre la notion de symétrie, faites-lui reproduire la demi-figure sur un 
calque qu’il pourra superposer sur l’autre demi-figure.

p. 64-65   « La tirelire de Chloé » • La monnaie

Jouez à la marchande avec votre enfant en lui faisant manipuler des billets et pièces réels.

p. 66-67   « À l’école » • Les figures planes

Veillez à ce que l’enfant utilise correctement sa règle en plaçant bien ses doigts et son crayon.

p. 68-69   « Le calendrier » • Utiliser un calendrier

Interrogez régulièrement l’enfant sur le nombre de jours qu’il reste jusqu’à son anniversaire ou un 
événement prochain.

p. 70-71   « Au camping » • Problèmes additifs et soustractifs

Prenez le temps de bien lire l’énoncé pour s’assurer qu’il est compris, puis faites reformuler les ques-
tions et indiquer quels éléments vont permettre de répondre. Le risque est que votre enfant se préci-
pite à faire un calcul sans avoir bien cerné ce qu’on lui demande.

p. 72-73   « Mademoiselle Davion »  
• Problèmes de multiplication, de partage et de groupement

Voir conseil ci-dessus.

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 sans qu’il cherche à les lire, la prononciation de 
l’anglais étant différente du français. 

p. 74-75  « L’anniversaire de Suzie » • Les nombres, donner son âge

Faites des comptines anglaises comme « 1, 2, 3, look at me ! ».
Astuce pour l’exercice 2 : Pour savoir à quel nombre correspond le mot trouvé, dites à votre enfant 
de s’aider de la frise de l’exercice 1.

p. 76-77   « Les repas de Lily » • Les repas, les fruits, les légumes

De nombreux mots anglais sont très proches du français, l’enfant les comprend donc aisément. 

p. 78-79   « La famille de Willy » • La famille

Astuce pour l’exercice 4 : Pour écrire les mots sur le cadeau, votre enfant peut s’aider des mots 
« father » et « mother » qui sont dans l’exercice 1.

   Accompagner votre enfant en anglaisFiches-conseils

1  a) C’est le départ pour les vacances. Marie 
sait que le voyage va être long. Elle a préparé 
plusieurs jeux pour ne pas s’ennuyer. Maman 
met la radio en marche. C’est parti. Les 
vacances peuvent commencer !
b) Nombre de points : 5 ; Nombre  
de phrases : 6 ; Durée du voyage : 11 heures.

2  Aujourd’hui c’est maman qui conduit la 
voiture.

3  Dessin de gauche : La voiture double la 
moto. Dessin de droite : La moto double la 
voiture.

4  « Attention, si vous êtes sur l’autoroute 
A6, on signale un cerf au kilomètre 400 
dans la direction de Lyon. Soyez prudents. 
Ralentissez si vous êtes dans le secteur ! »

5  Avez-vous remarqué ce panneau ? Des 
travaux sont en cours. Soyez prudents ! 
Ralentissez !

6  a) Entourer la phrase 2.
b) À la ligne 4, il manque la majuscule. À la 
ligne 3, il manque le point. La ligne 1 n’a pas 
de sens.

1  MARIE.

2  Pour son anniversaire, Marie  va avec sa 

maman  acheter un gâteau  à la pâtisserie  

Maurice , celle de la rue  de Marseille .

3  Marie va avoir huit ans.

4  Il faut colorier les parts avec les mots : 
gâteau / fête / jus / copains / amis / robe.

5  La fête se passe dans le garage de Marie. 2
Sa mère a décoré les murs avec les posters  
de ses chanteurs préférés. 4 Marie et ses amis 
ont dansé toute la soirée. 2 En une minute, les 
garçons ont dévoré le gâteau et les bonbons ! 4

6  

F B
I R È N E R O M A N E

T S U
A L E C U P G

A R M A R I E
D P Q E
E R U

M A T H I L D E
U S T

E

7

Les noms propres et Les noms communs

C’est l’heure de manger les gâteaux ! Marie est gourmande et se réserve une part  
de chaque gâteau. Sa part sera celle où est écrit le nom commun.  
Colorie chaque part que mangera Marie.

4

Pour savoir quel cadeau a eu Marie, souligne tous les noms et indique le nombre  
de noms communs dans chaque phrase.

5

La fête se passe dans le garage de Marie. 

Sa mère a décoré les murs avec les posters  
de ses chanteurs préférés.

Marie et ses amis ont dansé toute la soirée.

En une minute, les garçons ont dévoré le gâteau 
et les bonbons ! 

Le cadeau est celui qui 
correspond au code 
que tu lis du haut vers 
le bas. Entoure-le

6 Relie les noms soulignés au bon dessin.

Romane et Jean vont à l’école.

Violette, la cousine de Marie, a les cheveux bouclés

Clémentine est dans la cuisine.

Manuel a offert un bouquet de violettes à Marie.

Marie met son jean à l’école.

Il y a une clémentine dans la cuisine.
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4 1  Il faut cocher la phrase : Elle n’aime que 
les animaux féminins.

2   

3  

4  
mon lion un chienne les louve

mes lionne des chiens le loups

ma lions une chien la loup

5
  

6   des gardons / des carpes / des goujons / 
des brèmes / un brochet/ des anguilles 
Un brochet

1   Pierre : Le petit prince blond qui vient à 
pied.
Marc : Le beau et grand prince qui vient à 
cheval.
Charles : Le petit prince chauve et édenté qui 
vient en retard.
Idriss : Le prince souriant qui vient sur un 
dragon.
Il faut entourer : Charles.

2   Il faut entourer le deuxième chevalier.

3   Il faut entourer : triste.

4   

5   Le beau prince cherche son cheval.
La belle princesse rentre pour dîner.
Un bel étalon noir gambade seul.
De beaux arbres longent le chemin.
Les belles sorcières s’approchent discrètement.

L E C O C H O N

L A V A C H E

L E C H I E N

L A C H E V R E

L E C A N A R D

L A P O U L E

G
E I
S E G
N T V A
E E A L N
M N S P O T
M D T I N E
I U E C G S
I M P O S A N T Q
E S O I D N A R G U
M O N U M E N T A L E

6  

1    

On lit : 12

2   la  petite maison / des  petites caravanes 
/ une  charmante péniche

3   Il faut colorier le troisième plat (un 
morceau d’ananas sur des cervelles rôties).

4   GN masculins : du carton fort, un petit 
château, quelques oreillers douillets, son petit 
frère.
GN féminins : sa grande chambre, ses jolies 
poupées, sa couverture rose, une petite tente, 
sa maison secrète.

5   Il faut entourer : une belle écharpe.

6   Il faut colorier le chemin sur lequel est 
écrit : C’est un joli et agréable chemin fleuri.

1   Dessins dans l’ordre chronologique : 
4 Anne a un petit frère. 1 Anne n’est pas née.  
2 Anne est née. 3 Anne aura un petit frère. 

2  

Le petit frère d’Anne s’appelle TAO.

3   Le bébé marche. Le bébé mange.  
Le bébé pleure. Le bébé joue.

4   Mon petit frère ne marche pas encore très 
bien. Il recule, il avance… et il tombe ! Alors on 
rigole un peu, mais il crie aussitôt… Parfois il 
tremble, parfois il danse ! Et quand il pleure, il 
bave ! Et quand je joue avec lui, il rote… Malgré 
tout, mon petit frère, je l’aime.

Le  

La  

Les  

 grande et  terrifiant  sorcières.

 grands et  terrifiantes  ennemis.

 grand et  terrifiants  reine.

 grandes et  terrifiante  dragon.

un sa ton
une ma ce
son la un
les ta l’

mon cette les

belle jolie décorée
vert beau fleurie

blanche ouverte détruite
neuve vieux neuf
hantée verte vieille

manger parler chauffer chantier goûter danser glisser collier avancer nager rêver

entier marcher escalier sanglier saliver cahier tomber courrier reculer boulanger bricoler

grenier filer charcutier métier baver ramper jouer danger pleurer sommier caler

gravier écouter atelier acier plier chéquier chanter dentier crier donner lâcher

P L E U R E R A

A R E C U L E R

V M A R C H E R

A D A N S E R R

N B A V E R I O

C C R I E R M T

E J O U E R E E

R T O M B E R R

R I G O L E R R

T R E M B L E R

5   Parler à voix basse. Chuchoter.
Quand une couche est sale, il faut la changer.
C’est le contraire de s’asseoir : se lever.

6   dessiner : colorier / regarder : observer / 
parler : bavarder / manger : déguster
Anne dit le plus souvent à son petit frère : 
Bravo !

1   

2   

3   serai / serez / auront / auras                                  
aurons / sera / aurai / serons 
aura / seront / aurez / seras 

4   tu auras / il aura / j’aurai / ils auront / 
vous aurez / nous aurons

5   

6   Aujourd’hui, je suis heureux : j’ai 8 ans ! 
Il y a quelques jours, j’ai eu envie de faire 
une fête. Les copains ont été très contents 
de venir m’aider. Nous avons eu beaucoup 
de mal à tout préparer. Ils ont eu peur de ne 
pas être tous invités. Vous avez eu le courage 
de me supporter toute l’année, alors l’année 
prochaine encore, je vous le promets, vous 
serez mes invités et vous aurez une grosse 
part de gâteau !

1   Il était  une fois, une princesse. La 
princesse était  jeune et belle. Dans la forêt, 
la princesse aimait  observer les animaux. Les 
animaux aimaient  la princesse. La princesse 
leur donnait  à manger.
Il faut relier les 2e, 3e et 5e phrases à l’image.

2  1. Le loup cherche les petits cochons.
2. Le roi ne veut pas marier sa fille, la 
princesse aux cheveux d’or.
3. La princesse est la plus belle fille du royaume.
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 dindon  canard  chien  cane  cygne

 cheval  truie  poussin  oie  lapin

 âne  vache  chèvre  poule  mouton

 

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 CE2.
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nous avons  

 été 

 nous avons

vous avez   vous avez

ils ont  ils ont
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