Fiches-conseils

Des fiches-conseils
pour accompagner votre enfant

Accompagner votre enfant en français

p. 10-11 « La chèvre de M. Seguin » • L’ accord adjectif - nom
Astuces pour les exercices 3 et 4 : Indiquez
que le groupe du nom comporte au moins deux
mots : un déterminant (article) et un nom. Ici,
ils en comportent trois avec un adjectif qui pré-

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 enseignantes, 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 CM1.

p. 12-13

p. 18-19

p. 4-5

Accompagner votre enfant en français

radical/terminaison

Astuce pour les exercices 4, 5, 6 : Avec un dictionnaire junior adapté au niveau de l’enfant,
faites-le gagner en rapidité en demandant où se
situe la première lettre du mot dans l’alphabet,
la seconde…

« On a volé la Joconde ! » • L’accord sujet - verbe

Rappelez que le verbe s’accorde avec son sujet
et que le sujet peut être un nom (la voiture, les
élèves…) ou un pronom personnel (je, tu, il, nous,
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ils chant/eront

« Perdus dans un dictionnaire » • Le dictionnaire

Un échange sur les activités (tennis, théâtre,
danse…) permet de demander à l’enfant de
classer les mots énoncés (et écrits) par ordre de
préférence et par ordre alphabétique.

p. 8-9

nous chant/ons

vous, ils). Souvent, le sujet est avant le verbe
mais, parfois, après (ex : Quand partons-nous ?).

p. 22-23

Exemple de mots de la famille de jardin : jardiner, jardinier, jardinière, jardinerie.

tra à l’enfant de s’exprimer avec des verbes
conjugués au futur.

« Tite goutte en voyage » • Le groupe nominal

Le groupe nominal (ou groupe du nom) est un
groupe de mots qui comporte à minima un
nom et son déterminant. Il peut être enrichi par
d’autres mots : autre(s) nom(s), leurs déterminants et des adjectif(s).

Exemples : Les fleurs attirent le regard.
Les belles fleurs du grand rosier attirent
le regard des passants.

p. 24-25 « À table ! » • Les marques du pluriel
Astuces pour les exercices 4, 5 et 6 : Vérifiez
que l’enfant a compris les règles particulières
pour certains pluriels de noms. Exemples : que
certains noms en « ou » ont un pluriel en « x »,

p. 26-27

ceux qui se terminent par s, x ou z ne changent
pas, ceux qui se terminent en « al » ont leur pluriel en « aux » sauf six exceptions qui ont leur
pluriel en « s ».

« La gymnastique rythmique » • Texte documentaire

Vérifiez que l’enfant a bien compris et relevé les
informations contenues dans chaque type de
document (texte, photo commentée, tableau).

Faites remarquer que le contraire d’un mot peut
se trouver en plaçant un préfixe devant le mot
(adroit, maladroit), mais pas systématiquement

p. 34-35

Les exercices portent sur la compréhension de
tous les documents.

fier ses connaissances concernant ce temps,
à l’oral comme à l’écrit, avant d’aborder ces
deux pages.

(gagner, perdre). Pour les synonymes : un mot
en remplace un autre de même sens (voiture,
automobile).

« Dinosaure Park » • Les types de phrases

Astuce pour l’exercice 3 : Si placer le « : » est
problématique, faites revoir la ponctuation du

dialogue (page 16, exercice 1, texte du dialogue ; exercice 2 et son corrigé).

l’enfant de trouver un mot où devant le « b », il y
a la lettre « n » (ex : bonbon).

p. 36-37 « À part ça, ça va ! » • Le passé composé
Après les trois premiers exercices, demandez à
l’enfant de conjuguer oralement au passé composé les deux premiers verbes qu’il a soulignés
dans l’exercice 1. Déduisez avec lui que le passé

p. 40-41

« Le train fantôme » • Les homophones grammaticaux

Fiches-conseils
p. 44-45

composé est formé d’un verbe (avoir ou être) et
du participe passé du verbe conjugué (ex : j’ai
mangé, je suis tombé).

guer le sens de deux mots (homophones grammaticaux) qui se prononcent de la même façon.

Accompagner votre enfant en maths

« À l’école des sorcières » • Les nombres jusqu’à  999

Faites lire quelques nombres inférieurs à 100 que
vous aurez écrits (ex : 26, 79, 57, 92, 80), quelques
autres entre 100 et 999 (ex : 320, 705, 542, 109).

Demandez à l’enfant de ranger ces nombres du
plus petit au plus grand.

p. 46-47 « Un fabuleux troupeau ! » • Les nombres jusqu’à  9 999
Mêmes conseils que ci-dessus.
Astuce pour l’exercice 2 : Demandez à l’enfant de repérer le nombre de mètres entre deux
traits fins et entre deux traits épais.

p. 48-49

Astuce pour l’exercice 4 : Pour l’aider, écrivez
sur une feuille :
m
c
u, et demandez-lui
ce que représente chaque lettre.

« Terrible bataille ! » • Comparaison jusqu’à  9 999

Astuce pour l’exercice 4 : Pour aider à se souvenir ce qui indique le nombre le plus petit ou le
plus grand avec les signes :

< ou >

La pointe est toujours dirigée
vers le plus petit nombre.

Accompagner votre enfant en maths
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« Nouvelle partie ! » • L’addition

Astuce pour l’exercice 1 : Faites additionner
les unités puis les dizaines. Les résultats sont
à noter de la droite vers la gauche au fur et à
mesure des calculs.
Astuce pour l’exercice 2 : Veillez à ce que les
opérations soient bien posées unités sous unités,

p. 64-65
dizaines sous dizaines…
Astuce pour l’exercice 4 : Pour le jeu de Nina,
faites additionner de tête 70  30, puis 25  25
 25  25. Faites poser en colonne 145  100
 100. Faites trouver une astuce similaire pour
le jeu de Romain.

p. 52-53 « Le métier de cow-boy » • La soustraction
Astuce pour l’exercice 2 : Les deux premières
soustractions sont simples car sans retenues.
Pour les autres, rappelez si nécessaire que la
retenue d’un chiffre du haut doit être reportée

sur celui du bas à gauche :

1 2 3

« L’ anniversaire » • La multiplication à un chiffre

Astuce pour l’exercice 2 : 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 cou-

p. 56-57

412
 13
1236
4 1 2 0

p. 58-59

Prêtez votre montre et rappelez si nécessaire
que la petite aiguille indique le nombre d’heures,
la grande aiguille le nombre de minutes.

2 fois 231

10 fois 412

4 6 2 0

20 fois 231

p. 62-63

141
 34


0

4 fois 141
30 fois 141
J’écris en premier
le 0 de 3 dizaines

« Tout juste sortis de l’œuf » • L’approche de la division
Astuce pour les exercices 1 et 2 : Faites réciter
la table de 9 : 72 est le résultat de 8  9.
Faites réciter la table de 6 et constater que le
calcul le plus proche est 6  6  36.

« Le chevalier Feanor » • Les mesures de longueur

Demandez à l’enfant de montrer sur une règle
graduée ce qu’est un centimètre (cm), un millimètre (mm), un décimètre (dm). Montrez-lui la
longueur d’un mètre et demandez-lui combien

il y a de décimètres, de centimètres et de millimètres dans un mètre (aidez-le si besoin). Puis
combien de mètres il y a dans un kilomètre.

pose / commence / se déplacer /
s’approche / attrape / observer /
explore / cherchait .

p. 72-73

Astuce pour l’exercice 4 : Demandez combien de trajets elle ferait avec un seau de 10 L
et faire déduire combien elle en ferait avec un
seau de 5 L.

6 inquiétant / courtes / toutes droites /

reluisants / belle / blanche / petite.

12

Aller / Parler / Pouvoir / Chercher /
Être .

5

4 vouloir / aimer /donner / avoir.
5 attrape / donne / avale / commence /
allonger / grossir / grandit / dépasse.

« Future architecte » • Les solides

3 marche / ralentit / grimpent / bondissent /
crie / soupire / marches / avançons / finis.

6 Grand–issait, Grandir / Menace–ra,

« Partie de cache-cache » • Les polygones et angles droits

Menacer / Pleur–ons, Pleurer / Gross–issait,
Grossir / Attrape-ra, Attraper / Rêv–ons, Rêver.

6

S’il a des difficultés pour repérer et tracer un axe de symétrie, demandez à l’enfant de faire l’exercice 3 en premier.

« Comme Gilbert Laudenay » • Le cercle

13

1 A / H : chemin, départ, fuir. I / Q : issue,

porte, jardin. R / Z : route, sortie, terme.
2 réveil, signe, sombre SORTIE

soudain,

3 SONDEUR – sortie, songe, souci – SOUDE

7

5 Passement : Galon dont on orne les

15

Si l’enfant est intéressé, montrez-lui des œuvres du peintre Robert Delaunay sur internet.

1 Tu / je / vous / Le voleur / Ils / Nous
2 S – S – P – P – P – S.

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

p. 78-79

9

« La rentrée de Tim » • L’ école

Acquérir du vocabulaire est important dans
l’apprentissage d’une langue.

p. 80-81

policières (elles) cherchent des indices. /
L’inspecteur (il) aperçoit les voleurs sur un toit
du musée. / Les voleurs (ils) fuient avec
le tableau sous le bras.

Accompagner votre enfant en anglais

L’enfant retiendra avec plus de facilité les mots
pour les objets quotidiens.

qu’il rencontre d’autres enfants par exemple
pendant des vacances.

avons / est / chantes / suis. SAUTE
5 Les voleurs se réceptionnent mal
et se blessent à la jambe. Les policiers leur
passent les menottes. Les responsables du
musée s’exclament : « Nous félicitons toute
l’équipe ! » Les tableaux sont maintenant
en sécurité.

« Les amis de Joanna » • Je me présente, bonjour…

Rappelez à l’enfant que ces petites phrases
peuvent lui être utiles pour communiquer lors-

4 vise / crie / êtes / rêve / ont / sommes /

10

p. 82-83 « Teddy le chien » • La semaine, les jours, les mois

1 petite chèvre / yeux doux / barbiche
soyeuse / sabots noirs et luisants, / cornes
rayées / longs poils blancs !

U R E N T
V
O
U
E
I

E S
N S
T E
Z
T

1 Le chat a mangé le gâteau au chocolat.

1 Maman explique à Vadim que nous
16 changeons de saison :
« Tu vois, Vadim, aujourd’hui c’est l’automne.
Il y a moins de soleil qu’en été.
– Et les feuilles tombent des arbres ! répond
Vadim en regardant par la fenêtre.
– C’est vrai, ajoute Noémie. Les feuilles
commencent déjà à tomber.
– Alors ils vont être tous nus, les arbres,
poursuit Vadim. On va voir leurs fesses ? »
3 personnages parlent : Maman, Noémie
et Vadim.
2 :/«/–/:/–/»

2 la bruyère / le cou / l’âne et le bœuf /

Les chèvres / l’air. LIBERTÉ
3 une eau fraîche / des caresses quoti-

p. 84-85

O
T
I
V
O
Y
T

un poisson rouge, un canari et une souris
blanche.
• Dans le 1er paragraphe, « il » désigne le chat.
• Le narrateur va voir tous ses animaux pour
s’assurer qu’ils se portent bien. Il a peur que
le chat les ait mangés.
• Il hurle car il découvre que le chat a bien fait
une bêtise : il a mangé son gâteau au
chocolat.

3 L’alarme (elle) ne fonctionne plus. / Deux
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C
S U I
A C T
D E
R E D
C R O
A V E R

2 • Le narrateur est un garçon qui a un chat,

rideaux.

8

4

5 a / es / êtes / suis / avez / sommes /
avons / ai / sont.

spirale, tactique.

« Conte en symétrie » • La symétrie

1 a — s’ennuie — se demandent — patientent.
2

3

Connaître les mots pour les jours, les mois aidera l’enfant à construire ses premières phrases.

« Carabosse » • Les mesures de masse et de contenance

Demandez à l’enfant combien il y a de grammes
dans un kilogramme, de kilogrammes dans une
tonne ; de centilitres et de décilitres dans un
litre. Rappelez-le-lui si nécessaire.

Pour l’exercice 5, faites compter le nombre
d’heures entre 10h et 17h et le nombre de
minutes entre 30 et 45 minutes sur les cadrans.

1 Ouvre, attrape, tourne, voir, a, regarde, est.
2

Montrez ce qu’est une face, une arête et un sommet sur le solide de l’exercice 3 afin d’aider
à répondre aux questions de l’exercice 4.

p. 74-75

enfant le principe de la multiplication à deux
chiffres de la façon suivante :

3 fois 412

En fin de CE2, les élèves doivent connaître le
sens des symboles ,  , , : , ; et leurs tables de
multiplication.

p. 60-61

verts en tout ?).
Astuce pour l’exercice 4 : Pour les 4 boîtes de
cotillons, on peut effectuer une multiplication
avec retenue ou une addition.

231
 22

4

Faites utiliser une règle et une équerre pour bien identifier les angles droits.

« À toi de jouer » • La multiplication à deux chiffres

Astuce pour effectuer une multiplication à
2 chiffres : Sur une feuille, montrez à votre

« Lucas dépense ses sous » • La monnaie

Corrigés • Français

p. 66-67 « Le petit veilleur de temps » • Les heures et les durées

p. 68-69

2 5 11
- 1 1+2 8

Accompagner votre enfant en maths

Jouez au commerçant avec l’enfant en lui faisant manipuler des pièces et des billets réels.

p. 70-71
p. 54-55

« Le prince du Soleil » • « M » devant B, M, P

Après avoir fait les deux premiers exercices,
pour aborder les exceptions, demandez à

Fiches-conseils
p. 50-51

« Quelle blague ! » • Synonymes / Contraires

Rappelez à l’enfant l’importance de l’orthographe d’un mot qui est le seul moyen de distin-

« Rêves d’avenir » • Le futur

Un échange sur ce que vous ferez le week-end
prochain, ou lors des futures vacances permet-

« Le robot » • L’infinitif / Reconnaître les verbes

Astuce pour l’exercice 6 : Expliquer, ou faire
rappeler, que le radical est la partie du verbe
qui ne change pas et que la terminaison varie
selon le sujet et le temps de la conjugaison.

p. 6-7

p. 20-21

Astuce pour les exercices 3 et 4 : Incitez l’enfant à utiliser le dictionnaire s’il ne comprend
pas certains mots comme vocifère, confidentialité, rétorque.

« Les 7 familles » • Les familles de mots

Expliquez qu’une famille de mots est un groupe
de mots ayant une même racine.

Fiches-conseils

rium (ou terrarium) est un espace de vie pour
les tortues domestiques avec des caractéristiques correspondant à l’habitat naturel.

« Perles et drôleries » • Lecture / Le dialogue

Avant de passer aux exercices, lisez les paroles
du premier dialogue à plusieurs voix. Expliquez
que ce qui n’a pas été lu sont les commentaires
du narrateur (celui qui raconte cette histoire
amusante).

Comme pour les pages 20-21, un échange sur
des moments passés permettra à l’enfant de
s’exprimer à l’imparfait et vous pourrez véri-

p. 32-33

« Soupçon » • Lecture / La nouvelle

Demandez à l’enfant de lire l’histoire puis de
vous la raconter avant de passer aux exercices.
Astuce pour l’exercice 3 : Précisez qu’un viva-

p. 16-17

Astuce pour l’exercice 5 : Si l’enfant se trouve
en difficulté, faites-lui réciter et écrire la conjugaison des verbes être et avoir au présent.

Accompagner votre enfant en français

p. 28-29 « Tinawak, l’ Amérindien » • L’imparfait

p. 30-31

« El Dorado » • Le présent

Demandez à l’enfant de lire le texte d’introduction, de souligner les verbes et de dire à quel
temps les verbes sont tous conjugués.

p. 14-15

cise le nom. Pour former les groupes nominaux,
faites relier les articles aux noms puis les noms
aux adjectifs selon les accords et la cohérence
(ex : une eau fraîche).

Fiches-conseils

« La maison de Peter » • La maison

diennes / des herbes parfumées / un clos
ensoleillé.

Répétez le vocabulaire de cette page en mettant le couvert avec l’enfant.

11

4 blanche / vieux / petite / grandes /

bleues / grand.

17

3 Il s’étonne, il s’exclame (la surprise) /
Il hurle, il vocifère (la colère) / Il murmure,
il chuchote (la confidentialité) / Il demande,
il questionne (l’interrogation) / Il gémit,
il pleure (la peine, la plainte) / Il répond,
il rétorque, il réplique (la réponse)

5 petite / blanche / meilleure / gentil /

noir / jeunes / bavardes.
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p. 10-11 « La chèvre de M. Seguin » • L’ accord adjectif - nom
Astuces pour les exercices 3 et 4 : Indiquez
que le groupe du nom comporte au moins deux
mots : un déterminant (article) et un nom. Ici,
ils en comportent trois avec un adjectif qui pré-

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 enseignantes, 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 CM1.

p. 12-13

p. 18-19

p. 4-5
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radical/terminaison

Astuce pour les exercices 4, 5, 6 : Avec un dictionnaire junior adapté au niveau de l’enfant,
faites-le gagner en rapidité en demandant où se
situe la première lettre du mot dans l’alphabet,
la seconde…

« On a volé la Joconde ! » • L’accord sujet - verbe

Rappelez que le verbe s’accorde avec son sujet
et que le sujet peut être un nom (la voiture, les
élèves…) ou un pronom personnel (je, tu, il, nous,
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ils chant/eront

« Perdus dans un dictionnaire » • Le dictionnaire

Un échange sur les activités (tennis, théâtre,
danse…) permet de demander à l’enfant de
classer les mots énoncés (et écrits) par ordre de
préférence et par ordre alphabétique.

p. 8-9

nous chant/ons

vous, ils). Souvent, le sujet est avant le verbe
mais, parfois, après (ex : Quand partons-nous ?).

p. 22-23

Exemple de mots de la famille de jardin : jardiner, jardinier, jardinière, jardinerie.

tra à l’enfant de s’exprimer avec des verbes
conjugués au futur.

« Tite goutte en voyage » • Le groupe nominal

Le groupe nominal (ou groupe du nom) est un
groupe de mots qui comporte à minima un
nom et son déterminant. Il peut être enrichi par
d’autres mots : autre(s) nom(s), leurs déterminants et des adjectif(s).

Exemples : Les fleurs attirent le regard.
Les belles fleurs du grand rosier attirent
le regard des passants.

p. 24-25 « À table ! » • Les marques du pluriel
Astuces pour les exercices 4, 5 et 6 : Vérifiez
que l’enfant a compris les règles particulières
pour certains pluriels de noms. Exemples : que
certains noms en « ou » ont un pluriel en « x »,

p. 26-27

ceux qui se terminent par s, x ou z ne changent
pas, ceux qui se terminent en « al » ont leur pluriel en « aux » sauf six exceptions qui ont leur
pluriel en « s ».

« La gymnastique rythmique » • Texte documentaire

Vérifiez que l’enfant a bien compris et relevé les
informations contenues dans chaque type de
document (texte, photo commentée, tableau).

Faites remarquer que le contraire d’un mot peut
se trouver en plaçant un préfixe devant le mot
(adroit, maladroit), mais pas systématiquement

p. 34-35

Les exercices portent sur la compréhension de
tous les documents.

fier ses connaissances concernant ce temps,
à l’oral comme à l’écrit, avant d’aborder ces
deux pages.

(gagner, perdre). Pour les synonymes : un mot
en remplace un autre de même sens (voiture,
automobile).

« Dinosaure Park » • Les types de phrases

Astuce pour l’exercice 3 : Si placer le « : » est
problématique, faites revoir la ponctuation du

dialogue (page 16, exercice 1, texte du dialogue ; exercice 2 et son corrigé).

l’enfant de trouver un mot où devant le « b », il y
a la lettre « n » (ex : bonbon).

p. 36-37 « À part ça, ça va ! » • Le passé composé
Après les trois premiers exercices, demandez à
l’enfant de conjuguer oralement au passé composé les deux premiers verbes qu’il a soulignés
dans l’exercice 1. Déduisez avec lui que le passé

p. 40-41

« Le train fantôme » • Les homophones grammaticaux

Fiches-conseils
p. 44-45

composé est formé d’un verbe (avoir ou être) et
du participe passé du verbe conjugué (ex : j’ai
mangé, je suis tombé).

guer le sens de deux mots (homophones grammaticaux) qui se prononcent de la même façon.

Accompagner votre enfant en maths

« À l’école des sorcières » • Les nombres jusqu’à  999

Faites lire quelques nombres inférieurs à 100 que
vous aurez écrits (ex : 26, 79, 57, 92, 80), quelques
autres entre 100 et 999 (ex : 320, 705, 542, 109).

Demandez à l’enfant de ranger ces nombres du
plus petit au plus grand.

p. 46-47 « Un fabuleux troupeau ! » • Les nombres jusqu’à  9 999
Mêmes conseils que ci-dessus.
Astuce pour l’exercice 2 : Demandez à l’enfant de repérer le nombre de mètres entre deux
traits fins et entre deux traits épais.

p. 48-49

Astuce pour l’exercice 4 : Pour l’aider, écrivez
sur une feuille :
m
c
u, et demandez-lui
ce que représente chaque lettre.

« Terrible bataille ! » • Comparaison jusqu’à  9 999

Astuce pour l’exercice 4 : Pour aider à se souvenir ce qui indique le nombre le plus petit ou le
plus grand avec les signes :

< ou >

La pointe est toujours dirigée
vers le plus petit nombre.

Accompagner votre enfant en maths

Fiches-conseils

« Nouvelle partie ! » • L’addition

Astuce pour l’exercice 1 : Faites additionner
les unités puis les dizaines. Les résultats sont
à noter de la droite vers la gauche au fur et à
mesure des calculs.
Astuce pour l’exercice 2 : Veillez à ce que les
opérations soient bien posées unités sous unités,

p. 64-65
dizaines sous dizaines…
Astuce pour l’exercice 4 : Pour le jeu de Nina,
faites additionner de tête 70  30, puis 25  25
 25  25. Faites poser en colonne 145  100
 100. Faites trouver une astuce similaire pour
le jeu de Romain.

p. 52-53 « Le métier de cow-boy » • La soustraction
Astuce pour l’exercice 2 : Les deux premières
soustractions sont simples car sans retenues.
Pour les autres, rappelez si nécessaire que la
retenue d’un chiffre du haut doit être reportée

sur celui du bas à gauche :

1 2 3

« L’ anniversaire » • La multiplication à un chiffre

Astuce pour l’exercice 2 : 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 cou-

p. 56-57

412
 13
1236
4 1 2 0

p. 58-59

Prêtez votre montre et rappelez si nécessaire
que la petite aiguille indique le nombre d’heures,
la grande aiguille le nombre de minutes.

2 fois 231

10 fois 412

4 6 2 0

20 fois 231

p. 62-63

141
 34


0

4 fois 141
30 fois 141
J’écris en premier
le 0 de 3 dizaines

« Tout juste sortis de l’œuf » • L’approche de la division
Astuce pour les exercices 1 et 2 : Faites réciter
la table de 9 : 72 est le résultat de 8  9.
Faites réciter la table de 6 et constater que le
calcul le plus proche est 6  6  36.

« Le chevalier Feanor » • Les mesures de longueur

Demandez à l’enfant de montrer sur une règle
graduée ce qu’est un centimètre (cm), un millimètre (mm), un décimètre (dm). Montrez-lui la
longueur d’un mètre et demandez-lui combien

il y a de décimètres, de centimètres et de millimètres dans un mètre (aidez-le si besoin). Puis
combien de mètres il y a dans un kilomètre.

pose / commence / se déplacer /
s’approche / attrape / observer /
explore / cherchait .

p. 72-73

Astuce pour l’exercice 4 : Demandez combien de trajets elle ferait avec un seau de 10 L
et faire déduire combien elle en ferait avec un
seau de 5 L.

6 inquiétant / courtes / toutes droites /

reluisants / belle / blanche / petite.

12

Aller / Parler / Pouvoir / Chercher /
Être .

5

4 vouloir / aimer /donner / avoir.
5 attrape / donne / avale / commence /
allonger / grossir / grandit / dépasse.

« Future architecte » • Les solides

3 marche / ralentit / grimpent / bondissent /
crie / soupire / marches / avançons / finis.

6 Grand–issait, Grandir / Menace–ra,

« Partie de cache-cache » • Les polygones et angles droits

Menacer / Pleur–ons, Pleurer / Gross–issait,
Grossir / Attrape-ra, Attraper / Rêv–ons, Rêver.

6

S’il a des difficultés pour repérer et tracer un axe de symétrie, demandez à l’enfant de faire l’exercice 3 en premier.

« Comme Gilbert Laudenay » • Le cercle

13

1 A / H : chemin, départ, fuir. I / Q : issue,

porte, jardin. R / Z : route, sortie, terme.
2 réveil, signe, sombre SORTIE

soudain,

3 SONDEUR – sortie, songe, souci – SOUDE

7

5 Passement : Galon dont on orne les

15

Si l’enfant est intéressé, montrez-lui des œuvres du peintre Robert Delaunay sur internet.

1 Tu / je / vous / Le voleur / Ils / Nous
2 S – S – P – P – P – S.

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

p. 78-79

9

« La rentrée de Tim » • L’ école

Acquérir du vocabulaire est important dans
l’apprentissage d’une langue.

p. 80-81

policières (elles) cherchent des indices. /
L’inspecteur (il) aperçoit les voleurs sur un toit
du musée. / Les voleurs (ils) fuient avec
le tableau sous le bras.

Accompagner votre enfant en anglais

L’enfant retiendra avec plus de facilité les mots
pour les objets quotidiens.

qu’il rencontre d’autres enfants par exemple
pendant des vacances.

avons / est / chantes / suis. SAUTE
5 Les voleurs se réceptionnent mal
et se blessent à la jambe. Les policiers leur
passent les menottes. Les responsables du
musée s’exclament : « Nous félicitons toute
l’équipe ! » Les tableaux sont maintenant
en sécurité.

« Les amis de Joanna » • Je me présente, bonjour…

Rappelez à l’enfant que ces petites phrases
peuvent lui être utiles pour communiquer lors-

4 vise / crie / êtes / rêve / ont / sommes /

10

p. 82-83 « Teddy le chien » • La semaine, les jours, les mois

1 petite chèvre / yeux doux / barbiche
soyeuse / sabots noirs et luisants, / cornes
rayées / longs poils blancs !

U R E N T
V
O
U
E
I

E S
N S
T E
Z
T

1 Le chat a mangé le gâteau au chocolat.

1 Maman explique à Vadim que nous
16 changeons de saison :
« Tu vois, Vadim, aujourd’hui c’est l’automne.
Il y a moins de soleil qu’en été.
– Et les feuilles tombent des arbres ! répond
Vadim en regardant par la fenêtre.
– C’est vrai, ajoute Noémie. Les feuilles
commencent déjà à tomber.
– Alors ils vont être tous nus, les arbres,
poursuit Vadim. On va voir leurs fesses ? »
3 personnages parlent : Maman, Noémie
et Vadim.
2 :/«/–/:/–/»

2 la bruyère / le cou / l’âne et le bœuf /

Les chèvres / l’air. LIBERTÉ
3 une eau fraîche / des caresses quoti-

p. 84-85

O
T
I
V
O
Y
T

un poisson rouge, un canari et une souris
blanche.
• Dans le 1er paragraphe, « il » désigne le chat.
• Le narrateur va voir tous ses animaux pour
s’assurer qu’ils se portent bien. Il a peur que
le chat les ait mangés.
• Il hurle car il découvre que le chat a bien fait
une bêtise : il a mangé son gâteau au
chocolat.

3 L’alarme (elle) ne fonctionne plus. / Deux

Fiches-conseils

C
S U I
A C T
D E
R E D
C R O
A V E R

2 • Le narrateur est un garçon qui a un chat,

rideaux.

8

4

5 a / es / êtes / suis / avez / sommes /
avons / ai / sont.

spirale, tactique.

« Conte en symétrie » • La symétrie

1 a — s’ennuie — se demandent — patientent.
2

3

Connaître les mots pour les jours, les mois aidera l’enfant à construire ses premières phrases.

« Carabosse » • Les mesures de masse et de contenance

Demandez à l’enfant combien il y a de grammes
dans un kilogramme, de kilogrammes dans une
tonne ; de centilitres et de décilitres dans un
litre. Rappelez-le-lui si nécessaire.

Pour l’exercice 5, faites compter le nombre
d’heures entre 10h et 17h et le nombre de
minutes entre 30 et 45 minutes sur les cadrans.

1 Ouvre, attrape, tourne, voir, a, regarde, est.
2

Montrez ce qu’est une face, une arête et un sommet sur le solide de l’exercice 3 afin d’aider
à répondre aux questions de l’exercice 4.

p. 74-75

enfant le principe de la multiplication à deux
chiffres de la façon suivante :

3 fois 412

En fin de CE2, les élèves doivent connaître le
sens des symboles ,  , , : , ; et leurs tables de
multiplication.

p. 60-61

verts en tout ?).
Astuce pour l’exercice 4 : Pour les 4 boîtes de
cotillons, on peut effectuer une multiplication
avec retenue ou une addition.

231
 22

4

Faites utiliser une règle et une équerre pour bien identifier les angles droits.

« À toi de jouer » • La multiplication à deux chiffres

Astuce pour effectuer une multiplication à
2 chiffres : Sur une feuille, montrez à votre

« Lucas dépense ses sous » • La monnaie

Corrigés • Français

p. 66-67 « Le petit veilleur de temps » • Les heures et les durées

p. 68-69

2 5 11
- 1 1+2 8

Accompagner votre enfant en maths

Jouez au commerçant avec l’enfant en lui faisant manipuler des pièces et des billets réels.

p. 70-71
p. 54-55

« Le prince du Soleil » • « M » devant B, M, P

Après avoir fait les deux premiers exercices,
pour aborder les exceptions, demandez à

Fiches-conseils
p. 50-51

« Quelle blague ! » • Synonymes / Contraires

Rappelez à l’enfant l’importance de l’orthographe d’un mot qui est le seul moyen de distin-

« Rêves d’avenir » • Le futur

Un échange sur ce que vous ferez le week-end
prochain, ou lors des futures vacances permet-

« Le robot » • L’infinitif / Reconnaître les verbes

Astuce pour l’exercice 6 : Expliquer, ou faire
rappeler, que le radical est la partie du verbe
qui ne change pas et que la terminaison varie
selon le sujet et le temps de la conjugaison.

p. 6-7

p. 20-21

Astuce pour les exercices 3 et 4 : Incitez l’enfant à utiliser le dictionnaire s’il ne comprend
pas certains mots comme vocifère, confidentialité, rétorque.

« Les 7 familles » • Les familles de mots

Expliquez qu’une famille de mots est un groupe
de mots ayant une même racine.

Fiches-conseils

rium (ou terrarium) est un espace de vie pour
les tortues domestiques avec des caractéristiques correspondant à l’habitat naturel.

« Perles et drôleries » • Lecture / Le dialogue

Avant de passer aux exercices, lisez les paroles
du premier dialogue à plusieurs voix. Expliquez
que ce qui n’a pas été lu sont les commentaires
du narrateur (celui qui raconte cette histoire
amusante).

Comme pour les pages 20-21, un échange sur
des moments passés permettra à l’enfant de
s’exprimer à l’imparfait et vous pourrez véri-

p. 32-33

« Soupçon » • Lecture / La nouvelle

Demandez à l’enfant de lire l’histoire puis de
vous la raconter avant de passer aux exercices.
Astuce pour l’exercice 3 : Précisez qu’un viva-

p. 16-17

Astuce pour l’exercice 5 : Si l’enfant se trouve
en difficulté, faites-lui réciter et écrire la conjugaison des verbes être et avoir au présent.

Accompagner votre enfant en français

p. 28-29 « Tinawak, l’ Amérindien » • L’imparfait

p. 30-31

« El Dorado » • Le présent

Demandez à l’enfant de lire le texte d’introduction, de souligner les verbes et de dire à quel
temps les verbes sont tous conjugués.

p. 14-15

cise le nom. Pour former les groupes nominaux,
faites relier les articles aux noms puis les noms
aux adjectifs selon les accords et la cohérence
(ex : une eau fraîche).

Fiches-conseils

« La maison de Peter » • La maison

diennes / des herbes parfumées / un clos
ensoleillé.

Répétez le vocabulaire de cette page en mettant le couvert avec l’enfant.

11

4 blanche / vieux / petite / grandes /

bleues / grand.

17

3 Il s’étonne, il s’exclame (la surprise) /
Il hurle, il vocifère (la colère) / Il murmure,
il chuchote (la confidentialité) / Il demande,
il questionne (l’interrogation) / Il gémit,
il pleure (la peine, la plainte) / Il répond,
il rétorque, il réplique (la réponse)

5 petite / blanche / meilleure / gentil /

noir / jeunes / bavardes.
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