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Le chemin pour apprendre est parsemé de questions et de défis. Il  amène à des 
rencontres qui changent les manières de réfléchir et de penser, qui permettent à 
chacun de conquérir le pouvoir de prendre sa vie en main. 

La question essentielle de tout pédagogue aujourd’hui  est celle-ci : comment 
éveiller la curiosité et développer chez chaque enfant le goût d’apprendre? Toute 
démarche, toute méthode pédagogique doit pouvoir mesurer son efficacité et 
garantir des résultats ; elle doit aussi informer les parents sur les acquis de leurs 
enfants, sur les compétences qu’ils construisent, fin  qu’ils puissent les accompagner 
en toute connaissance de cause. 

Apporter des réponses concrètes à ces questions est le cœur de métier  
d’EDIT CONSULTING. Aux côté des enseignants, nous avons le souci de leur fournir 
des outils de qualité qui répondent aux défis du monde contemporain. Nous avons 
à cœur également de les accompagner en leur proposant une formation pour les 
aider à  mieux enseigner et à obtenir le meilleur pour leurs élèves. 

Les concepts auxquels nous sommes attachés et que nous les déclinons dans les 
démarches des manuels que nous proposons pour la première fois  pour les classes 
de primaire et pour les différents domaines : langue française et Mathématiques 
avec les collections  FRANÇAIS et  MATHS.

Chez EDIT CONSULTING notre but est de fournir aux enseignants des méthodes 
et des ressources pédagogiques qui s’appuient sur les dernières données  
de la recherche en matière de psychologie des apprentissages et de didactique. 
C’est aussi de concevoir des démarches pédagogiques adaptées aux profils des 
élèves, qui les amènent à construire de manière active leur savoir, en s’ouvrant à la 
connaissance et au  monde qui les entoure. C’est enfin d’associer les parents en leur 
donnant la possibilité de comprendre ce que leurs enfants apprennent et comment 
ils évoluent.

Notre équipe pédagogique est à votre disposition et à votre écoute.

Bienvenue dans l ’univers de  
 FRANÇAIS  

et  MATHS !

‘‘
‘‘

Apprendre est une aventure qui peut conduire sur des chemins 

nouveaux, dans  des endroits seulement imaginés  et d’autres encore 

qui paraissaient inaccessibles.

Apprendre est un voyage qui permet de conquérir la  liberté, celle de 

penser et de se réaliser comme un être autonome, celle de se réaliser 

en tant que personne bien en phase avec  la société, et conscient des 

évolutions du monde.
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La qualité pédagogique pour des résultats 
Enseigner, apprendre sont avant tout des actes personnels, notre visée est de 
tenir compte des attentes de chacun, enseignant comme élève.  
Notre objectif est de faire en sorte que les contenus et les supports s’adaptent 
aux différentes situations d’enseignement et  aux besoins des élèves en 
proposant l’usage d’outils modernes et efficaces. 
Prendre la mesure des progrès réalisés et des compétences fait partie 
intégrante du processus d’apprentissage. C’est pourquoi nous définissons des 
repères à partir de données internationales pour mesurer le chemin parcouru 
et permettre à l’élève  de prendre conscience de ses besoins et de ses points  
forts. C’est comme cela qu’il pourra prendre confiance dans ses capacités à 
progresser. 

Innovation pédagogique
Dans le monde d’aujourd’hui, l’innovation est un facteur clé de réussite, en 
particulier dans le domaine éducatif.
En effet, le corps enseignant aspire à la nouveauté et au changement et c’est dans 
cette perspective que nous nous inscrivons. Nous nous engageons à apporter 
chaque année de la nouveauté afin de répondre au mieux aux besoins nouveaux.

Une formation et un accompagnement
Nous proposons à toutes les écoles partenaires de les conseiller et de les 
accompagner tout au long de l’année scolaire. 
Une formation et un accompagnement vous sont proposés gratuitement 
sous forme de formation inter ou intra en fonction de votre besoin et suivant 
un diagnostic préétabli par nos équipes.

Écoute et proximité
Fort de notre réseau d’experts professionnels dans tous les domaines de 
l’éducation et de nos agents de terrain régionaux, nous sommes à votre écoute 
pour répondre à vos besoins et vous accompagner dans votre démarche de 
recherche de la qualité dans vos établissements.
Parce qu’il est primordial pour nous d’échanger avec vous, nous organisons 
plusieurs séminaires, formations et tables rondes pour vous rencontrer,  établir 
des liens et recueillir votre avis sur vos différentes préoccupations.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes dans un délai de 48 heures 
et d’apporter des solutions efficaces et adaptées.

La qualité au meilleur prix
Nous nous engageons à vous fournir la meilleure qualité de produit au 
meilleur prix. Notre motivation étant d’apporter des solutions pédagogiques 
réalisables et des solutions économiques pour les parents de vos élèves.

NOS ENGAGEMENTS
--------------------------------

----
--1

--------------------------------
----

--2
--------------------------------

----
--3

--------------------------------
----

--4
--------------------------------

----
--5

14-03-03.indd   4 21/04/14   11:28



Bienvenue dans L’univers…

FRANÇAIS
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Bienvenue dans L’univers…

FRANÇAIS

•  Une méthode pédagogique cohérente et progressive qui accompagne le 
parcours des élèves depuis les apprentissages de base du lire/écrire du CP 
jusqu’à l’installation de compétences approfondies en fin de 6ème. 

•  Une méthode pédagogique qui s’appuie sur les dernières connaissances 
scientifiques en matière de didactique du français

•  Des choix pédagogiques qui permettent la performance en lecture orale et 
compréhension, dans les productions orales et écrites, qui développent la 
langue comme instrument de la pensée 

•  Une démarche d’acquisition du français qui donne le goût et le plaisir de 
lire des textes originaux et variés, écrits et choisis en fonction de leur qualité 
littéraire et de thèmes proches des centres d’intérêt des enfants. 

•  Une démarche qui soutient le désir de savoir des élèves, leur donne l’habitude 
de la réflexion et du questionnement, développe leurs compétences orales et 
écrites, fixe les notions et les règles de fonctionnement de la langue.  

•  Des activités qui construisent des automatismes, font appel à la réflexion, 
favorisent la mémorisation des savoirs, construisent les relations entre les 
nouvelles connaissances et les apprentissages précédents. 
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Bienvenue dans L’univers…
•  Des activités de portée culturelle qui permettent l’accès à des connaissances 

en histoire, en sciences et techniques, donnent aux élèves des repères sur le 
monde, les amènent à utiliser un  vocabulaire actif, à exprimer précisément des 
opinions et des sentiments. 

•  Des activités écrites régulières pour aider les élèves à produire, à bien 
présenter leur travail les habituer à utiliser les grilles d’écriture et les guides 
de relecture. 

•  Des exercices de niveaux différenciés qui répondent aux besoins spécifiques 
des élèves au sein d’une classe.

•  Des activités de mémorisation et un apprentissage par cœur de textes 
poétiques pour constituer des références culturelles partagées, la bonne 
prononciation du français est garantie par l’enregistrement des textes travaillés.

•  Des œuvres artistiques de qualité mises à la disposition des élèves. 

•  Une pédagogie de projet réalisée dans le «  projet de classe »  qui permet 
le transfert des apprentissages, favorise l’interdisciplinarité et développe les 
compétences transversales.

•  L’appui sur une démarche didactique de qualité, le recours à des outils 
pédagogiques nombreux et complémentaires, un choix d’activités 
structurées suivies en continu tout au long du parcours de l’école primaire 
garantit le succès pour tous les élèves. 
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FRANÇAIS

8

Une approche pédagogique pour :
> Apprendre à identifier des mots et les relations lettres/sons.
> Développer la compréhension des phrases et des textes.
> Consolider la maîtrise du code.

LA MÉTHODE COMPREND POUR LES ÉLÈVES :
> Le fichier de l’élève :

• Des textes variés : histoires, poésies et documentaires…
•  8 unités organisées de manière équilibrée autour de la lecture  

et l’étude de la langue.

> Le cahier d’exercice :
•  De nombreux exercices pour s’entraîner et approfondir les leçons  

du fichier de l’élève.
• Des bilans pour s’évaluer.
• Des pages d’activités ludiques.

> Le cahier d’écriture :
Un cahier essentiel pour maîtriser l’écriture avec :
• Des modèles d’écritures.
•  Des lignes progressives pour s’exercer à reproduire les lettres, les mots  

et les phrases.

>  Des CD audio pour lire les textes avec des effets sonores, les poèmes  
mis en musique ainsi que les dictées à faire de manière autonome.

LA MÉTHODE COMPREND POUR LA CLASSE :
> Le guide de l’enseignant :

• Conseils pédagogiques pour chaque séance.
• Description détaillée et conseils précis de l’ensemble des activités. 
• Évaluations et bilans de fin de période.
• Fiches projets pour la classe.
• Activités support pour la différenciation.
• Fiches ressources photocopiables.La mallette pour la classe

• Poster d’expression.
• Des bilans pour s’évaluer.
•  Des CD audio pour lire les textes  

avec des effets sonores, les poèmes  
mis en musique ainsi que les dictées  
à faire de manière autonome.

Livre de l’élève (128 pages) 978-9954-530-59-7 125 dhs

Cahier d’exercices (80 pages) 978-9954-530-58-0 75 dhs

Cahier d’écriture (48 pages) 978-9954-530-57-3 55 dhs

Guide du maître 978-9954-530-52-8 GRATUIT

CPFRANÇAIS CONFORME  

AUX PROGRAMMES  

MAROCAIN

Livre de l’élève

Guide pédagogique

Cahier 
d’écriture

Cahier 
d’exercices
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9

13Unité 1 q L’école et les amis

Fichier p. 26 

12

Je m’entraîne pour mieux lire 

1  A  J’écris la segmentation des syllabes après les avoir frappées.

Exemple : animal |   a   |   ni   |   mal   |

c h o c o l a t              s t y l o              r i d e a u              l a v a b o

2   Je coche la case où se situe la syllabe.

 [ ta ] [ ba ]
 c a r t a b l e  b a l a i

 [ bo ] [ o ]
 l a v a b o  b a o b a b

3  Je lis les mots nouveaux. 

dro ma daire dromadaire

to ma te tomate

hor lo ge horloge

a ni mal animal

C’est la récré !

1  A  J’invente le portait une personne inventée.

Fille ou garçon :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Son âge :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sa taille :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La couleur de ses yeux :  .............................................................................................................................................................................................................................................

La couleur de ses cheveux : ..............................................................................................................................................................................................................................

Ses vêtements :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Signe distinctif :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

2  A  J’invente ce qu’elle aime manger et ce qu’elle aime faire.

Elle	aime	 ............................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

3 je dessineJe dessine la personne que j’ai inventée.

Lecture

6 7Unité 1 q L’école et les amis

U
ni

té
 1

       L’école et les amis

La rentrée de Rita 

1
AB

Je relie chaque mot au bon dessin.

Youssef
est

malheureux

• • •
•

un livre
•

un tableau
•

un cartable

2  
1

Je barre les mots qui ne sont pas dans l’histoire.

mardi l’école le chocolat

son ami la classe

une pizza des lunettes un arbre

2   Je coche le dessin qui correspond à la phrase :

Rita part à l’école avec sa maman.

Des sons et des lettres : l’alphabet 

1  A  J’écris la première lettre des mots représentés par les dessins.

2  A  J’écris l’ordre alphabétique pour les mots suivants.

yeux

pantalon bateau école

citrouille tulipe

3  J’entoure les voyelles de la phrase en rouge.

L e  s o l e i l  b r i l l e  e t  l e s  o i s e a u x  c h a n t e n t .

4  
1

Je barre l’intrus.

p v gn ub hd m

5  A  J’écris le nombre de syllabes de chaque mot en les frappant dans 
mes mains.

 animal  tapis 

 robe  ordinateur 

 maison  tigre 

Fichier p. 14 Fichier p. 16 

Lecture Phonétique

Titre de l’unité pour 
repérer la leçon

Mot référent

Étude de la lettre 
minuscule

Étude de la lettre 
majuscule

Repère de la lettre 
étudiée

Des lignes pour  
écrire des mots puis  

des phrases

Titre des grandes  
parties de l’unité

Renvoi  
vers la leçon  
du fichier  
de l’élève qui 
correspond

Des pages d’exercices 
ludiques pour mettre en 

pratique ses acquis

Cahier d’écriture

Guide du maître

Cahier d’exercices
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CPFRANÇAIS

10

Livre de l’élève

L’essentiel à retenir

C A

AB

Mots-outils

Je vois

J’entends

Titre de l’unité  
pour repérer la leçon

Titre des grandes  
parties de l’unité

Exercice de 
vocabulaire pour 
revoir et retenir  
les mots nouveaux

Des exercices pour mettre  
en pratique de manière  

ludique ses acquis
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11

A

je dessine

A

Exercice de 
vocabulaire pour 
revoir et retenir  
les mots nouveaux

Des discussions sur des thèmes  
divers pour s’exprimer et  

échanger avec ses camarades

je dessine
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Livre de l’élève

FRANÇAIS

12

Une approche pédagogique pour :
> Lecture de textes plus longs et plus complexes.
> Intensification de l’apprentissage du vocabulaire.
> Production de court texte.
> Sensibilisation à la découverte du monde et à l’art.

LA MÉTHODE COMPREND POUR LES ÉLÈVES :
> Le fichier de l’élève :

• Des textes variés : histoires, poésies et documentaires…
•  7 unités organisées de manière équilibrée autour de la lecture  

et l’étude de la langue.

> Le cahier d’exercice :
•  De nombreux exercices pour s’entraîner et approfondir les leçons  

du fichier de l’élève.
• Des bilans pour s’évaluer.
• Des pages d’activités ludiques.

> Le cahier d’écriture :
Un cahier essentiel pour maîtriser l’écriture avec :
• Des modèles d’écritures.
•  Des lignes progressives pour s’exercer à reproduire les lettres, les mots  

et les phrases.

>  Des CD audio pour lire les textes avec des effets sonores, les poèmes  
mis en musique ainsi que les dictées à faire de manière autonome.

LA MÉTHODE COMPREND POUR LA CLASSE :
> Le guide de l’enseignant :

• Conseils pédagogiques pour chaque séance.
• Description détaillée et conseils précis de l’ensemble des activités. 
• Évaluations et bilans de fin de période.
• Fiches projets pour la classe.
• Activités support pour la différenciation.
• Fiches ressources photocopiables.

La mallette pour la classe

• Poster d’expression.
• Des bilans pour s’évaluer.
•  Des CD audio pour lire les textes  

avec des effets sonores, les poèmes  
mis en musique ainsi que les dictées  
à faire de manière autonome.

Livre de l’élève (128 pages) 978-9954-530-56-6 125 dhs

Cahier d’exercices (80 pages) 978-9954-530-54-2 75 dhs

Cahier d’écriture (48 pages) 978-9954-530-53-5 55 dhs

Guide du maître 978-9954-530-55-9 GRATUIT

CE1FRANÇAIS CONFORME  

AUX PROGRAMMES  

MAROCAIN

Guide pédagogique

Cahier 
d’écriture

Cahier 
d’exercices
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90 91Unité 8 q Jeux et sports

Phonétique

Le futur

Conjugaison

1
AB

Je relie le pronom personnel à la suite de la phrase. 

 Tu • • chanterai avec la chorale.

 Vous • • regardera ton livre préféré.

 Je • • trouverez le chemin.

 Il • • mangerons un couscous.

 Ils • • fermera la porte.

 Nous • • danseront pour la fête.

2  C A

Je complète la phrase avec le pronom personnel qui convient.

.......................................................................................  visiteront la ville demain.

.................................................................................. arriveras dès que possible.

....................................................................................... visiterons la ville demain.

.................................................................................. arriveras dès que possible.

3  C A

Je complète les verbes avec la conjugaison du futur.

vous rest....................................                il rang....................................                 je téléphon.................................... 

tu sign....................................                elles arriv....................................

4  C A

Je complète les phrases avec le verbe qui convient.
seront - auras - serez - sera

À midi, vous ................................................................................... à table. 

Il va pleuvoir, il n’a pas de parapluie,  il ................................................................................... mouillé. 

Si tu veux acheter une nouvelle raquette, tu ................................................................................... besoin d’argent. 

S’ils perdent le match, ils ................................................................................... de mauvaise humeur. 

Fichier p. 139 

Fichier p. 140-141 

C’est la récré !

1 je dessineJe dessine les aliments que je dois manger la journée 

pour avoir une alimentation équilibrée.

Petit déjeuner :

Déjeuner :

Goûter :

Dîner :

82 83Unité 8 q Jeux et sports

Fous de sport 

 Le sport sur une page Internet

1  J'explique avec mes propres mots.

Être passionné :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Un vœu exaucé :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Une année prometteuse :  .....................................................................................................................................................................................................................................

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

2  Je coche sur quel site Internet j’aurai pu lire chaque article.

Le message de Farid.
sur wikipedia  sur un forum consacré au sport 

sur un site de vente de livre  sur un site d’actualité 

Plongeon de haut vol
sur wikipedia  sur un forum consacré au sport 

sur un site de vente de livre  sur un site d’actualité 

Le vélo de jojo
sur wikipedia  sur un forum consacré au sport 

sur un site de vente de livre  sur un site d’actualité 

Exploits sur tatami
sur wikipedia  sur un forum consacré au sport 

sur un site de vente de livre  sur un site d’actualité 

partie 1
CD

Fichier p. 126-127 

U
ni

té
 8

Lecture
       Jeux et sports

 

Le genre et le nombre des adjectifs

Grammaire

Fichier p. 128-129

1  J’entoure l’adjectif et j’entoure par une flèche le nom qu’il complète.

Mon petit frère s’appelle Medhi.

J’ai acheté de belles cartes.

Ta meilleure amie viendra ce soir.

2
AB

Je relie l’adjectif masculin à son adjectif féminin.

 grand • • complète

 beau • • adroite

 complet • • courageuse

 adroit • • grande

 courageux • • belle

3  A  J’écris ces groupes nominaux au pluriel.

un bon gâteau  ................................................................................................................................................................................................................................................................................

le grand garçon brun  .....................................................................................................................................................................................................................................................

ce vilain chien noir  ...............................................................................................................................................................................................................................................................

un nouveau livre  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

4  C A

Je complète les noms par l’adjectif qui convient.

amusants amusante vert vertes ancien ancienne

les clowns  ............................................................................................................... des plantes  .............................................................................................................

le feu ................................................................................................................................... une blague  .............................................................................................................

un meuble  ............................................................................................................ la statue  .........................................................................................................................

Titre de l’unité pour 
repérer la leçon

Mot référent

Étude de la lettre 
minuscule

Étude de la lettre 
majuscule

Repère de la lettre 
étudiée

Des lignes pour  
écrire des mots puis  

des phrases

Titre des grandes  
parties de l’unité

Renvoi  
vers la leçon  
du fichier  
de l’élève qui 
correspond

Des pages d’exercices 
ludiques pour mettre en 

pratique ses acquis

Cahier d’écriture

Guide du maître

Cahier d’exercices
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CE1FRANÇAIS

14

Livre de l’élève

L’essentiel à retenir

A

A

A

A

A

A

Titre de l’unité  
pour repérer la leçon

Titre des grandes  
parties de l’unité

Exercice de 
vocabulaire pour 
revoir et retenir  
les mots nouveaux

Des exercices pour mettre  
en pratique de manière  

ludique ses acquis
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15

AB

AFRIQUE

AUSTRALIE

AMÉRIQUE 
DU SUD

AMÉRIQUE 
DU NORD

ASIE

RUSSIE

EUROPE

Exercice de 
vocabulaire pour 
revoir et retenir  
les mots nouveaux

Des discussions sur des thèmes  
divers pour s’exprimer et  

échanger avec ses camarades

A
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Livre de l’élève

FRANÇAIS

16

Une approche pédagogique pour :
> Lecture de textes plus longs et plus complexes.
> Intensification de l’apprentissage du vocabulaire.
> Production de court texte.
> Sensibilisation à la découverte du monde et à l’art.

LA MÉTHODE COMPREND POUR LES ÉLÈVES :
> Le fichier de l’élève :

• Des textes variés : histoires, poésies et documentaires…
•  8 unités organisées de manière équilibrée autour de la lecture  

et l’étude de la langue.

> Le cahier d’exercice :
•  De nombreux exercices pour s’entraîner et approfondir les leçons  

du fichier de l’élève.
• Des bilans pour s’évaluer.
• Des pages d’activités ludiques.

> Le cahier d’écriture :
Un cahier essentiel pour maîtriser l’écriture avec :
• Des modèles d’écritures.
•  Des lignes progressives pour s’exercer à reproduire les lettres, les mots  

et les phrases.

>  Des CD audio pour lire les textes avec des effets sonores, les poèmes  
mis en musique ainsi que les dictées à faire de manière autonome.

LA MÉTHODE COMPREND POUR LA CLASSE :
> Le guide de l’enseignant :

• Conseils pédagogiques pour chaque séance.
• Description détaillée et conseils précis de l’ensemble des activités. 
• Évaluations et bilans de fin de période.
• Fiches projets pour la classe.
• Activités support pour la différenciation.
• Fiches ressources photocopiables.

La mallette pour la classe

• Poster d’expression.
• Des bilans pour s’évaluer.
•  Des CD audio pour lire les textes  

avec des effets sonores, les poèmes  
mis en musique ainsi que les dictées  
à faire de manière autonome.

Livre de l’élève (128 pages) 978-9954-530-85-6 125 dhs

Cahier d’exercices 1 (80 pages) 978-9954-530-84-9 75 dhs

Cahier d’exercices 2 (64 pages) 978-9954-530-83-2 65 dhs

Cahier d’écriture (48 pages) 978-9954-530-82-5 55 dhs

Guide du maître 978-9954-530-72-6 GRATUIT

CE2FRANÇAIS CONFORME  

AUX PROGRAMMES  

MAROCAIN

2

Grammaire
Conjugaison
Orthographe
Evaluations
Dictées
Mémo

Guide pédagogique

Cahier 
d’écriture

Cahier 
d’exercices
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Mot référent

Étude de la lettre 
minuscule

Étude de la lettre 
majuscule Repère de la lettre 

étudiée

Des lignes pour  
écrire des mots puis  

des phrases

Cahier d’écriture

Cahier d’exercices n° 2

Cahier d’exercices n° 1
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Titre des grandes  
parties de l’unité

Fiche de suivi de lecture  
qui permet d’améliorer  

ses compétences en 
lecture
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Livre de l’élève

Des stratégie 
de lecture 

pour mieux 
comprendre  

les textes

Titre de la partie  
pour repérer les unités

En ouverture, une double page 
illustrée pour introduire la partie
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Un projet par unité
à réaliser avec sa classe

Un atelier des arts à  
chaque unité pour lire  

des poèmes et des œuvres
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Livre de l’élève

FRANÇAIS

20

Une approche pédagogique pour :
> Approfondir la compréhension de la complexité de la langue
> Prendre la parole devant d’autres élèves pour reformuler,
résumer, raconter, décrire, expliciter un point de vue
> Développer les capacités de compréhension, et à soutenir
l’apprentissage de la rédaction autonome

LA MÉTHODE COMPREND POUR LES ÉLÈVES :
> Le fichier de l’élève :

• Des textes variés : histoires, poésies et documentaires…
•  8 unités organisées de manière équilibrée autour de la lecture  

et l’étude de la langue.

> Le cahier d’exercice :
•  De nombreux exercices pour s’entraîner et approfondir les leçons  

du fichier de l’élève.
• Des bilans pour s’évaluer.
• Des pages d’activités ludiques.

> Le cahier d’écriture :
Un cahier essentiel pour maîtriser l’écriture avec :
• Des modèles d’écritures.
•  Des lignes progressives pour s’exercer à reproduire les lettres, les mots  

et les phrases.

>  Des CD audio pour lire les textes avec des effets sonores, les poèmes  
mis en musique ainsi que les dictées à faire de manière autonome.

LA MÉTHODE COMPREND POUR LA CLASSE :
> Le guide de l’enseignant :

• Conseils pédagogiques pour chaque séance.
• Description détaillée et conseils précis de l’ensemble des activités. 
• Évaluations et bilans de fin de période.
• Fiches projets pour la classe.
• Activités support pour la différenciation.
• Fiches ressources photocopiables.

La mallette pour la classe

• Poster d’expression.
• Des bilans pour s’évaluer.
•  Des CD audio pour lire les textes  

avec des effets sonores, les poèmes  
mis en musique ainsi que les dictées  
à faire de manière autonome.

Livre de l’élève (128 pages) 978-9954-530-81-8 125 dhs

Cahier d’exercices 1 (80 pages) 978-9954-530-80-1 75 dhs

Cahier d’exercices 2 (64 pages) 978-9954-530-79-6 65 dhs

Cahier d’écriture (48 pages) 978-9954-530-68-9 55 dhs

Guide du maître 978-9954-530-71-9 GRATUIT

CM1FRANÇAIS CONFORME  

AUX PROGRAMMES  

MAROCAIN
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Connaissance du monde
Grammaire
Orthographe
Conjugaison
Lexique
Connaissance des arts
Écriture 
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Connaissance du monde
Texte de lecture
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Connaissance des arts

Texte de lectureConnaissance du mondeGrammaire
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Connaissance des artsÉcriture 
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Titre des grandes  
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lecture
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Livre de l’élève

Des stratégie 
de lecture 

pour mieux 
comprendre  

les textes

Titre de la partie  
pour repérer les unités

En ouverture, une double page 
illustrée pour introduire la partie

Des discussions sur thèmes divers pour 
s’exprimer et échanger avec ses camarades
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Un atelier des arts à  
chaque unité pour lire  

des poèmes et des œuvres

Un projet par unité
à réaliser avec sa classe
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Livre de l’élève

FRANÇAIS

24

Une approche pédagogique pour :
> Obtenir une aisance dans la lecture et l’écriture de textes 
diversifiés
> Acquérir des bases solides dans l’apprentissage de la langue 
française
> S’ouvrir sur le monde en abordant des thèmes qui nourrissent 
la curiosité des élèves

LA MÉTHODE COMPREND POUR LES ÉLÈVES :
> Le fichier de l’élève :

• Des textes variés : histoires, poésies et documentaires…
•  8 unités organisées de manière équilibrée autour de la lecture  

et l’étude de la langue.

> Le cahier d’exercice :
•  De nombreux exercices pour s’entraîner et approfondir les leçons  

du fichier de l’élève.
• Des bilans pour s’évaluer.
• Des pages d’activités ludiques.

> Le cahier d’écriture :
Un cahier essentiel pour maîtriser l’écriture avec :
• Des modèles d’écritures.
•  Des lignes progressives pour s’exercer à reproduire les lettres, les mots  

et les phrases.

>  Des CD audio pour lire les textes avec des effets sonores, les poèmes  
mis en musique ainsi que les dictées à faire de manière autonome.

LA MÉTHODE COMPREND POUR LA CLASSE :
> Le guide de l’enseignant :

• Conseils pédagogiques pour chaque séance.
• Description détaillée et conseils précis de l’ensemble des activités. 
• Évaluations et bilans de fin de période.
• Fiches projets pour la classe.
• Activités support pour la différenciation.
• Fiches ressources photocopiables.

La mallette pour la classe

• Poster d’expression.
• Des bilans pour s’évaluer.
•  Des CD audio pour lire les textes  

avec des effets sonores, les poèmes  
mis en musique ainsi que les dictées  
à faire de manière autonome.

Livre de l’élève (128 pages) 978-9954-530-78-8 125 dhs

Cahier d’exercices 1 (80 pages) 978-9954-530-77-1 75 dhs

Cahier d’exercices 2 (64 pages) 978-9954-530-76-4 65 dhs

Cahier d’écriture (48 pages) 978-9954-530-68-9 55 dhs

Guide du maître 978-9954-530-70-2 GRATUIT

CM2FRANÇAIS CONFORME  

AUX PROGRAMMES  

MAROCAIN

CM2

Guide pédagogique

Cahier 
d’écriture

Cahier 
d’exercices
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Je recopie le texte.

3

Je recopie le texte en écriture cursive.

4
Je trace la lettre z minuscule.

11

Je trace la lettre z majuscule.

2

Je trace la lettre y majuscule.

2

Je trace la lettre y minuscule.

11

46 - ²quarante-²six

 ²quarante-²sept - 47

�y

²yeux �z²lézard
Y Zy z

C’e t �incr yable ! Y une  �a �de �grand  �yeux �trè  �clair  !

Zut ! Zeina et Ziad n’ont pas vu les zèbres du zoo. Ils étaient 
cachés derrière le parc des zébus.

Mot référent

Étude de la lettre 
minuscule

Repère de la lettre 
étudiée

Des lignes pour  
écrire des mots puis  

des phrases

Titre des grandes  
parties de l’unité

Fiche de suivi de lecture  
qui permet d’améliorer  

ses compétences en 
lecture

Cahier d’écriture
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Étude de la lettre 
majuscule

Cahier d’exercices n° 2

Cahier d’exercices n° 1
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Livre de l’élève

Des stratégie 
de lecture 

pour mieux 
comprendre  

les textes

Titre de la partie  
pour repérer les unités

En ouverture, une double page 
illustrée pour introduire la partie

Des discussions sur thèmes divers pour 
s’exprimer et échanger avec ses camarades
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Livre de l’élève

FRANÇAIS

28

Une approche pédagogique pour :
> Apporter des inflexions dans la maîtrise de la langue française 
et la construction d’une culture littéraire et artistique
> Produire des récits courts, apprendre à reformuler 
ou à résumer des extraits d’œuvres
> Mener des écritures longues dans le cadre de projets de classe
> Apprendre à débattre avec sa classe pour développer son 
esprit critique et affirmer ses compétences sociales et civiques
> Apprendre à recourir à des méthodes de travail pour
 mieux apprendre

LA MÉTHODE COMPREND POUR LES ÉLÈVES :
> Le fichier de l’élève :

• Des textes variés : histoires, poésies et documentaires…
•  7 unités organisées de manière équilibrée autour de la lecture  

et l’étude de la langue.

> Le cahier d’exercice :
•  De nombreux exercices pour s’entraîner et approfondir les leçons  

du fichier de l’élève.
• Des bilans pour s’évaluer.
• Des pages d’activités ludiques.

>  Des CD audio pour lire les textes avec des effets sonores, les poèmes  
mis en musique ainsi que les dictées à faire de manière autonome.

LA MÉTHODE COMPREND POUR LA CLASSE :
> Le guide de l’enseignant :

• Conseils pédagogiques pour chaque séance.
• Description détaillée et conseils précis de l’ensemble des activités. 
• Évaluations et bilans de fin de période.
• Fiches projets pour la classe.
• Activités support pour la différenciation.
• Fiches ressources photocopiables.

La mallette pour la classe

• Poster d’expression.
• Des bilans pour s’évaluer.
•  Des CD audio pour lire les textes  

avec des effets sonores, les poèmes  
mis en musique ainsi que les dictées  
à faire de manière autonome.

Livre de l’élève (128 pages) 978-9954-530-75-3 125 dhs

Cahier d’exercices 1 (80 pages) 978-9954-530-74-0 75 dhs

Cahier d’exercices 2 (64 pages) 978-9954-530-73-3 65 dhs

Guide du maître 978-9954-530-69-6 GRATUIT

6èmeFRANÇAIS CONFORME  

AUX PROGRAMMES  

MAROCAIN

CM2

FRANÇAIS

Pour les ENSEIGNANTS
Le guide pédagogique
• Conseils pédagogiques
• Description détaillée de l’ensemble des activités
•
• Fiches projets pour la classe
•
• Fiches ressources photocopiables

Pour les ÉLÈVES
Le fichier de l’élève
• Des textes variés : histoires, poésies et documentaires
•  8 unités organisées de manière équilibrée autour 

de la lecture et de l’étude de la langue

Le cahier d’exercices
•   De nombreux exercices pour s’entraîner et approfondir 

• Des bilans pour s’évaluer
• Des pages d’activités ludiques

Le cahier d’écriture
Un cahier essentiel pour maîtriser l’écriture avec :
• des modèles d’écriture ;
•  des lignes progressives pour s’exercer à reproduire 

les lettres, les mots et les phrases

2

GrammaireConjugaisonOrthographeEvaluationsDictéesMémo

CM2

1

Connaissance du mondeTexte de lectureSuivi de lectureÉcriture Connaissance des arts

CM2

Ressources complémentaires sur :  
www.maxi-francais.com

Prix de vente public
125 dhs

Livre de l’élève

FRANÇAIS

Fichier
de l’élève CP

Mon prénom : ............................................................................................. 

Mon nom : .......................................................................................................

Ma date de naissance : ...............................................................

Mon adresse : ............................................................................................ 

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

Mon école : .....................................................................................................

Le nom de mon enseignant(e) : ....................................... 

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

M
ax

i-F

rançais

J’apprends avec Rita et S
am

i
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Guide pédagogique
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59

Unité 7

Évaluations1  Je  complète les phrases avec le complément circonstanciel qui convient. 
Il voyage tous les ans   .................................................................................................................................................................................................................. (CCmoyen)

Il s’est mis au travail  ................................................................................................................................................................................................................... (CC manière)

Ils sont allés  ................................................................................................................................................................................................................................................................ (CC lieu)

Nous sommes partis  ......................................................................................................................................................................................................................... (CCtemps)

Nous avons rendez-vous  ................................................................................................................................................................................................................... (CClieu)

Nous avons marché  .................................................................................................................................................................................................................... (CCmanière)

J’ai recouvert la table avec  ............................................................................................................................................................................................... (CC moyen)
2  J’écris le participe passé de chaque verbe.  Manger :  ............................................................ venir :  .....................................................................................  vouloir :  .........................................................................

Aller :  ........................................................................ peindre :  ...........................................................................  arriver :  ...........................................................................

Servir :  ................................................................... recevoir :  ..........................................................................  rendre :  ..........................................................................
3  Je retrouve l’infinitif correspondant à chaque participe passé. 

bu :  ............................................................................... dit : ..............................................................................................  cru :  .......................................................................................

su :  ................................................................................ mis : ...........................................................................................  senti :  .................................................................................

plu :  ............................................................................. acquis :  ................................................................................  arrivé :  ..............................................................................

né :  ............................................................................... vécu :  ......................................................................................  obtenu :  .......................................................................4  Je complète le tableau avec les verbes conjugués.
Chanté Voir Remplir Venir 

Passé  
composé 

J’ai chanté 
Tu 
Il/elle 
Nous 
Vous 
Ils/elles

Il a vu Nous avons rempli

Plus-que-  
parfait 

Je 
Tu avais chanté 
Il/elle 
Nous 
Vous 
Ils/elles

vous aviez vu

J'avais rempli

Nous étions venu(e)s

61

Dictée de mots 1  une muse  - une nymphe - les cyclopes - la mythologie - les Argiens - une victime 

expiatoire - Arès est le  dieu de la guerre   un dieu magnanime -  un récit homérique - l’onde 

- les nautoniers - les écueils.   

Dictée de phrases2  Un Quelques temps après, le chat ayant vu que l’ogre avait quitté sa maison, il descendit de 

l’arbre. 
Ulysse avait quitté son bateau, il se rendait vers la ville pour retrouver ses guerriers. 

Il était venu avec la ferme intention de gagner le combat, aussi il avait confiance en lui. 

Le roi était résolu à marier sa fille avec le premier prétendant venu, elle devait céder aux ordres 

de son père. 

4  J'écoute le texte et j'écris la dictée 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6

U
ni

té
 1

Lecture 1

 La rentrée  
Fichier p. 14 

1  Je prends en main ma lecture .

• Je me représente le lieu et le moment de l’action, et les différents personnages. 

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

• Je compare la scène du roman avec ma rentrée scolaire.

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

• Je lis l’emploi du temps, je le compare avec le mien.

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

2  J’utilise dans une phrase les mots suivants

• Scandalisée :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Une âme généreuse :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

• Une déléguée de classe :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

3  Je réponds aux questions.

• Je donne des informations sur le personnage principal. 

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

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

• J’explique ce qu’est un délégué de classe.

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

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

4  J’écris le résumé de ce texte.

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

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

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

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

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

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

7

Suivi de lecture
1  Je découvre le texte.

• Je lis le texte  en silence, je dois comprendre tout ce que je lis  (les mots, le sens).

• Je surligne les mots ou les expressions qui me posent problème.

• Je lis le texte à haute voix à la demande de l’enseignant, en respectant la 
ponctuation et en distinguant chaque paragraphe. 

• Je lis le texte en mettant le bon. 

2  J'écoute la lecture orale du texte.

3  Je coche les cases qui caractérisent  la lecture entendue.

Lecture com-
préhensible 

Bonne articula-
tion, respect de 
la ponctuation 

Voix  
suffisamment 

forte

Lecture fluide 
et bien  

rythmée 

Lecture  
intéressante 

4  Je comprends le texte et j’apprends.

Mes hypothèses à propos du  titre et  
des illustrations et du thème traité Ce que j’ai appris 

◊ À propos de la rentrée scolaire      
◊ À propos de l'emploi du temps  
◊ Ce que je sais d'un délégué de classe   

◊ Sur les personnages du texte 
médical entre la France et l’Afrique 
◊ Sur le la personnalité de Margot  

5  Je découvre la construction du texte.

Forme et présen-
tation du texte 

La présentation  
de la scène 

Les paroles  
rapportées

Les informations 
sur l'auteur  

La classe de 
6ème

Qui ? Quoi ? 
Comment ? 

6  Je résume le texte à l’oral.

• Les informations essentielles. 

• La nouvelle classe. 

• Le délégué de classe.

• La vie ua collège. 

Unité 1 q Plaisir de la lecture

5

           Culture littéraire
Fichier p. 12 

1  J'utilise dans une phrase les mots suivants.

Des enluminures :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Un  parchemin :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Un volumen :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Le  codex :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Une  lettrine :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

2  Je réponds aux questions.

• Je cherche ce qu’on appelle l’école de Bagdad et j’explique.

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

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

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

• J’écris mon prénom en calligraphie arabe.

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

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

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

Notre livre actuel est le produit d’une longue histoire qui commence avec celle de l’écriture, 
elle diversifie ses formes et ses formats au fil des supports.  Cette longue histoire est marquée 
par trois révolutions décisives :
- du rouleau de papyrus au codex de parchemin,
- du codex manuscrit au livre imprimé,
- du livre imprimé aux supports numériques.

Je me souviens

Unité 1 q Plaisir de la lecture
4

Je cherche et je recopie des informations sur l’histoire du livre au Maroc.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Suite à l’échange avec mon groupe, je fais un résumé du débat, j’écris mon avis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Je recherche

Résumé du débat

1partie
Plaisir de la lecture

29
4

Les phrases verbales et nominales 
Identifier et utiliser l’infinitif     

1  Je recopie les phrases suivantes en remplaçant les noms soulignés par le verbe corres-
pondant à l'infinitif.
En général, les élèves aiment beaucoup la natation en piscine. 

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

Après une course, l'évanouissement peut être inquiétant. 

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

La danse est ma distraction favorite. 

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

Combien de temps passez-vous chaque semaine aux jeux vidéo? Pour votre distraction, il 
vaudrait mieux faire du vélo !

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

La fuite devant l'effort physique n'est pas la solution : il faut bouger ! 

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

2  Je classe les verbes dans le tableau  selon leur groupe.

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 

3  Je transforme les groupes de mots et je forme une phrase verbale.

demain - rentrée ................................................................................................................................................................................................................................................................................

parce que je suis pressé  ......................................................................................................................................................................................................................................................

• Une phrase verbale est construite autour d’un verbe-noyau. 
Ex. Le tremblement de terre a détruit une  ville entière ! 
Une phrase nominale est construite autour d’un  nom noyau
Ex. Destruction d’une ville entière ! 
Dans une phrase nominale le verbe  peut être conjugué ou à l’infinitif. 
• Les verbes peuvent être classés selon leur groupe  : 
1er groupe verbes en –er ; 2ème groupe verbes en ir-issais ; 3ème groupe, verbes en –ir  - oir  - re 
On reconnaît le groupe en isolant le radical et la terminaison 
Ex. Gémi        -ssait                  2ème groupe 
 radical terminaison

Je retiens

U
ni

té
 1

Grammaire

5Unité 1 q Plaisir de la lecture

La phrase nominale et la phrase verbale

1  Je précise la fonction des sujets en gras dans les phrases GN - pronom - verbe.

La lecture est agréable :  ....................................................................................................................................................................................................................................................

Manger est agréable :  ............................................................................................................................................................................................................................................................

Elles sont agréables :  ................................................................................................................................................................................................................................................................

L’avion fait parfois peur :  ..................................................................................................................................................................................................................................................

Nous avons pris l’avion :  ....................................................................................................................................................................................................................................................

Voler crée des sensations : ............................................................................................................................................................................................................................................

2  Je complète le tableau avec des mots de la même famille, de classe grammaticale différente.

Nom commun Adjectif qualificatif verbe
la grandeur grand grandir 

embellir 

travailleur 

la mort

aimer 

le calme 

3  Je complète les pétales de la marguerite en reportant les phrases proposées.

Il possède un sens 
Il a une prononciation 
Il a une orthographe 
Il appartient à une classe grammaticale 
Il peut être variable 
Il peut être invariable 

• À l’écrit, une phrase se reconnaît parce qu’elle commence par une majuscule et se termine 
par un point.

• Une phrase verbale est construite autour d’un verbe-noyau ; il peut être conjugué ou à l’infinitif :
« Le médecin opère alors les enfants. Son objectif, redonner la santé. »

• Une phrase nominale est construite autour d’un nom-noyau :
« Victoire de la médecine ! »

Je retiens

Grammaire

Les  
caractèristiques 

d'un mot

Cahier d’exercices n° 2

Cahier d’exercices n° 1

Titre de l’unité

L’essentiel à retenir

Des évaluations pour faire
le point sur ses acquis

Fiche de suivi de lecture  
qui permet d’améliorer  

ses compétences en 
lecture
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6ème

Livre de l’élève

L’essentiel à retenir

Jean La Fontaine est né à Château-Thierry, dans le département de l’Aisne,  le 8 juillet  

1621. 

Son père est maître des Eaux et Forêts et engage son fils à faire le même métier que 

lui, mais Jean De La Fontaine veut être écrivain et poète. 

Proche de Nicolas Fouquet, surintendant des Finances du Royaume de France qui 

lui donne une pension, il reste un peu à l’écart de la vie de la cour royale mais fréquente 

les salons. Il  est reçu à l’Académie française en 1684.

En s’inspirant des fabulistes de l’Antiquité, en particulier d’Ésope, il écrit les Fables qui 

font sa renommée. Il observe la vie de la cour et prête à des animaux des traits et des 

comportements qu’il observe autour de lui.  Il a même critiqué le pouvoir absolu de Louis XIV, le 

roi soleil. La qualité des vers et la visée morale des textes déterminent le succès de cette œuvre à part. Les Fables 

de La Fontaine sont toujours considérées comme un des plus grands chefs-d’œuvre de la littérature française. 

Il meurt à Paris le 13 avril 1695, âgé de 74 ans.

Les FabLes, miroir de La société 

Qui mieux que Jean de La Fontaine a su raconter l’histoire de l’homme en société ? Dans un monde imaginaire 

où les animaux parlent, les récits évoquent l’injustice des grands, leur avidité pour les richesses et la gloire, leurs 

abus et les ruses que les petits doivent mettre en œuvre pour s’en défendre.

Les grands iLLustrateurs 

gustave doré, est né à Strasbourg le 6 janvier 1832, c’est un artiste très doué. A 5 ans, il dessine tout ce qu’il 

voit et tout ce qu’il entend. A 20 ans, il redécouvre et remet au goût du jour la gravure sur bois. Mais c’est dans 

l’illustration d’œuvres littéraires qu’il a le plus brillé, il a illustré quelques  chefs d’œuvres : les contes de Perrault 

(1862), Don Quichotte de Cervantès (1863), Les Fables de La Fontaine (1867)….

Culture littéraire
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Jean de la Fontaine et son temps 

	  

1 700
1650

1 750
1 800

1 850
1 900

Gustave Doré 

(1832-???????)
Benjamin Rabier 

(1864-1939) 

Jean de La Fontaine 

(1621-1695)

Unité 2 q Contes et récits merveilleux  

• Un surintendant
Vocabulaire 

Jean de la Fontaine et son temps 

J’ai appris

Le mot fable vient du latin « fabulo » qui 

veut dire « récit ». C’est un genre littéraire 

qui remonte à l’Antiquité. Esope, un auteur 

grec et Phèdre, un auteur latin en sont les 

principaux représentants. 

Le mot fable a donné les mots fabuliste, 

affabuler et fabuleux. 

Pourquoi avoir choisi d’utiliser des animaux pour mettre en scène les défauts des hommes à la 

cour du Roi ? 

J’échange avec mon groupe

63

 

1   Je précise comment s’est déroulée la vie 

de Jean De La Fontaine.  

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

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

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

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

...

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

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

...

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

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

...

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

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

...

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

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

...

2  Je précise comment il a écrit ses fables.  

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

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

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

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

...

3   Je cherche tous les mots construits à 

partir du mot « fable ».  

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

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

...

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

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

...

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

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

...

Je comprends

Unité 4 q Les fables de La Fontaine     

Illustrateur, dessinateur, graveur, peintre, sculpteur, Gustave Doré 

laisse une œuvre considérable : 9850 illustrations, 68 titres de 

musique, 5 affiches, 51 lithographies originales, 54 lavis, 526 

dessins, 283 aquarelles, 133 peintures, 45 sculptures... 

benjamin rabier, né le 30 décembre 1864 à La Roche-sur-Yon, 

il meurt le 10 octobre 1939 à Faverolles  dans le département 

de l’Indre. Il a illustré les fables de La Fontaine en 1906. C’est  un 

illustrateur, auteur de bandes dessinées, il s’est aussi rendu 

célèbre pour le  dessin qui a servi de logo pour La vache qui rit, 

et pour la création du personnage du canard Gédéon. 

En quoi les fables de La fontaine racontent-elles  

l’histoire de l’homme en société ?

Question à explorer ?
• Lecture 1 :  La mise en scène des relations 

entre les puissants et les faibles   ............................. p. 64

• Lecture 2 : La fourmi et la cigale  ....................................................... p. 70

60

zoom sur
• Je décris ce que je vois sur chacune des illustrations.  

• J’analyse les différentes manières de représenter les animaux des fables.  

• Je donne mon point de vue sur chacune des couvertures.

• Je dis celle que je préfère et pourquoi ?

4unité
Les fables de La Fontaine 

61

Les fables de La Fontaine 
« Je me sers d’animaux pour instruire les hommes. »   

Jean de La Fontaine 

	   	  

	  

Titre de l’unité  
pour repérer la leçon

Illustrations
pour ouvrir l’unité

Des échanges pour mettre en pratique
les compétences langagières

14-03-03.indd   30 21/04/14   11:30



31

74

Compétences methodologiques

 Comment apprendre à bien dire une fable  
de Jean de La Fontaine ?    

1  Comment respecter le rythme des vers ? 

•  Je dois d’abord surligner les « e » muets qui doivent se prononcer. Le « e »  muet à la fin d’un mot 
se prononce seulement lorsqu’il est suivi d’une consonne. On ne le prononce jamais à la fin d’un 
vers. Ex. le moindre vent, la face de l’eau,…

3  Comment faire une lecture claire et rythmée ? 

• Je prononce correctement les mots en détachant les syllabes. 

• Je souligne les liaisons et je pense à les faire. 

•  Je ne lis pas trop vite, et je respecte la ponctuation : je place une barre oblique pour une courte 
pause, une double barre pour une pause plus longue. 

•  Je fais ressortir par ma lecture le caractère des deux personnages. 

•  Je parle suffisamment fort pour être entendu de tous les camarades. J’imagine que ma voix est une 
force qui doit repousser le mur du fond de la classe. 

3  Comment mettre le ton ? 

•  J’observe la ponctuation de fin de phrase pour savoir quand baisser ou monter la voix.

•  Je souligne les mots que je veux mettre en valeur, je les dirai plus fort, ou j’insisterai sur leurs 
consonnes.

•  Je fais ressortir le sentiment (colère- joie- surprise…..) ou l’intention de celui qui parle.

•  Je prends en compte le caractère de chaque personnage (moqueur, sûr de lui…) pour proposer 
une interprétation vivante et intéressante. 

Récapitulons 
En France, le mot « fable » est spontanément associé au nom de La Fontaine qui a pourtant écrit 
d’autres textes comme des contes, du théâtre.... La Fontaine est un écrivain  majeur dans l’histoire 
littéraire du genre mais il s’est largement inspiré d’Esope et de Phèdre. 
De nombreux écrivains avant lui ou après lui ont laissé des recueils de fables : Ésope,  Boileau, Victor 
Hugo, Raymond Queneau, Jean Anouilh, Henri Michaux….. La fable traverse toutes les époques. 
La fable n’est pas un genre très codifié, contrairement à la poésie. Ce sont les contenus qui mettent 
en scène des animaux avec un objectif d’instruire en amusant et en proposant une « morale ». 

Je complète la frise en situant les auteurs cités qui ont publié des fables. 

1 7001650 1 750 1 800 1 850 1 900
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Écriture

J’écris une fable
Étape 1
1  Je continue  le texte avec des phrases de mon invention écrites au présent.  

Jupiter dit un jour : 
Que tout ce qui respire
S’en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur.
Si dans son composé quelqu’un trouve à redire,
Il peut le déclarer sans peur :
Je mettrai remède à la chose.
Venez Singe, parlez le premier, et pour cause.
Voyez ces animaux : faites comparaison
De leurs beautés avec les vôtres.
Êtes-vous satisfait ? 
Le singe  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-

y  Conseil

• Je choisis de faire d’abord répondre le singe.
• Je choisis de faire parler d’autres  animaux devant Jupiter. 
• Chacun doit dire s’il est satisfait ou non de son apparence. 
• Je fais dialoguer Jupiter. 
• Je vérifie l’utilisation du présent de narration. 
• Je vérifie l’orthographe.
• Je me relis soigneusement.

Étape 2
A mon tour, je propose une réécriture de la fable, La cigale et la fourmi, en conservant la structure 
de celle de Jean de la Fontaine.

y  Conseil

• Je m’inspire de la forme de la fable de Jean de la Fontaine. 
• J’imagine une cigale et une fourmi dans le contexte d’aujourd’hui.
• Je choisis des mots de lexique d’aujourd’hui.
• J’introduis des dialogues humoristiques. 
• Je vérifie l’utilisation du présent de narration. 
• Je vérifie l’orthographe. 
• Je me relis soigneusement et je vérifie la ponctuation. 

Projet de classe  
Fabriquer  le  fablier de la classe en bandes dessinées.

64

Lecture 1

 La mise en scène des relations 
entre les puissants et les faibles   

Étape 1 : Lecture du texte 

1   Je fais une lecture cursive en respectant 
la ponctuation. 

2   Je consulte la définition des mots que je 
ne connais pas.

3   Je lis vers à vers en détachant la première 
strophe. 

Étape 2 : Analyse du texte   
1   Je donne un titre aux vers 5 à 8 et un 

autre titre aux vers 12 à 16. 

2   Je précise le pronom qui désigne le rat 
dans les vers 5 à 8. 

Étape 3 : Expression orale

1   Je mets en scène le dialogue entre le lion 
et le rat, du vers 5 au vers 16 

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

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

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

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

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

Le lion et le rat
livre II - fable 11 (1668)

Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde 
On a souvent besoin d’un plus petit que soi. 

De cette vérité deux fables feront foi, 
Tant la chose en preuves abonde. 

Entre les pattes d’un lion 
Un rat sortit de terre assez à l’étourdie. 
Le roi des animaux, en cette occasion, 

Montra ce qu’il était et lui donna la vie . 
Ce bienfait ne fut pas perdu. 

Quelqu’un aurait-il jamais cru 
Qu’un lion d’un rat eût affaire ? 

Cependant il advint qu’au sortir des forêts 
Ce lion fut pris dans des rêts, 

Dont ses rugissements ne le purent défaire. 
Sire rat accourut, et fit tant par ses dents 

Qu’une maille rongée emporta tout l’ouvrage. 

Patience et longueur de temps 
Font plus que force ni que rage. 

Vocabulaire 
•  Obliger tout le monde : rendre service 

à tout le monde.

•  Lui donna la vie : lui laissa la vie sauve.

•  Eût affaire : Eût besoin.

•  Il avint : Il advint.

•  A l’étourdie : sans faire attention. 

•  Les rets : les filets. 

•  Patience et longueur de temps : il faut 

savoir patienter plutôt que d’exiger. 

Stratégies de lecture 

•  Surligner les mots inconnus. 

•  Lire silencieusement la fable, en 

respectant bien la ponctuation. 

•  Repérer qui est désigné par la 

formule «  le rois des animaux ».

• Numéroter les vers.

65Unité 4 q Les fables de La Fontaine     

Étape 1 : Lecture du texte 

1   Je fais une lecture cursive  en respectant 
la ponctuation.

2   Je consulte la définition des mots que je 
ne connais pas. 

3   Je lis vers à vers et détachant la première 
strophe.

4   Je trouve  un autre titre à la fable. 

Étape 2 : Analyse du texte   
1   J’identifie les trois principales parties du 

récit et je donne un titre à chacune.

2   Je relève les expressions qui désignent 
le moucheron. 

3   Je cite les verbes d’action et de mouve-
ment qui montrent la vivacité du mou-
cheron.  

Étape 3 : Expression orale

1   Je mets en scène le dialogue entre le lion 
et le moucheron. 

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

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

Le lion et le moucheron    
livre  II   -  fable  9    (1668)

«Va-t’en, chétif insecte, excrément de la terre! «
C’est en ces mots que le Lion
Parlait un jour au Moucheron.
L’autre lui déclara la guerre.

«Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de Roi
Me fasse peur ni me soucie ?

Un boeuf est plus puissant que toi :
Je le mène à ma fantaisie. «
A peine il achevait ces mots

Que lui-même il sonna la charge,
Fut le Trompette et le Héros.

Dans l’abord il se met au large ;
Puis prend son temps, fond sur le cou

Du Lion, qu’il rend presque fou.
Le quadrupède écume, et son oeil étincelle ;
Il rugit ; on se cache, on tremble à l’environ ;

Et cette alarme universelle
Est l’ouvrage d’un Moucheron.

•  Obliger tout le monde : rendre service 

à tout le monde.

•  Lui donna la vie : lui laissa la vie sauve.

•  Eût affaire : Eût besoin.

•  Il avint : Il advint.

•  A l’étourdie : sans faire attention. 

•  Les rets : les filets. 

•  Patience et longueur de temps : il faut 

savoir patienter plutôt que d’exiger. 

Vocabulaire 
• Chétif : faible 

• Fut le trompette : il sonna la trompette 

•  Dans l’abord, il se met au large :  

pour commencer il prend de la distance 

•  Faîte : sommet 

•  Qui n’en peut mais : qui n’en peut plus 

•  Embuscade : piège 

 Jean de La Fontaine s’est inspiré d’Esope (« Le Lion et le Rat reconnaissant ») pour mettre en scène la puissance 
d’un grand. Le lion est représenté 21 fois dans les fables, l’auteur a créé deux sortes de personnage  de 
lion : le puissant, le riche qui écrase les petits au nom du droit du plus fort, qui vit aux dépends du trésor 
public. C’est un tyran et cruel quand  il tue les moutons, les sangliers, les daims, il méprise les inférieurs. 
Une seule fois, il se montre généreux en laissant la vie au rat. Parfois dans le premier et surtout dans le 
second livre de fables, le lion représente le roi, monarque prudent et sage, il sait utiliser tous ses sujets, 
mais  il est très hypocrite. Sa cour est un vrai charnier car il tue ses courtisans.

Il peut être aussi naïf, se laisser tromper et croire par exemple que le loup transformé en robe de chambre 
lui rendra la jeunesse.

Mémo

	  

Stratégies de lecture 

• Imaginer une histoire à partir du titre 

•  Surligner les mots que je ne connais pas 

•  Lire silencieusement de la fable, en 

respectant bien la ponctuation 

Mémo sur l’auteur 
et sur son époque

Des stratégie 
de lecture 

pour mieux 
comprendre  

les textes

Des fiches pour 
acquérir des 

compétences
méthodologiques

Un projet par unité
à réaliser avec sa classe
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Bienvenue dans L’univers…

MATHS
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Bienvenue dans L’univers…

MATHS
•  Une méthode de mathématiques construite, progressive et simple d’utilisation, 

basée sur des activités de découverte, de manipulation et de recherche.

•  Des activités d’application et d’exercisation riches et variées ont une place 
importante dans la collection Maxi-Maths.

•  Une pratique régulière et progressive du calcul mental et des techniques 
opératoires est au service de la mise en place de compétences dans ce domaine.

•  Des évaluations régulières a la fin de chaque unité ainsi que des évaluations de 
mi période et de  fin de période permettent de faire le point sur les apprentissages 
des élèves en vue de procéder à des remédiations éventuelles.

•  Des activités ludiques et récréatives animent vos classes au travers d’activités 
en groupe et permettent une réelle implication de l’élève dans les apprentissages.

•  Un fichier élève, simple d’utilisation : à chaque unité correspond une notion 
mathématique.

- Le fichier est organisé en 4 périodes 2 par semestre.

-  Chacune des périodes contient des unités dans les domaines mathématiques: 
Nombre et calcul ; Géométrie ; Grandeurs et mesures ; Organisation et gestion de 
données.

-  Chaque unité présente :
•  une activité de mise en situation collective ou en petits groupes, conduite en 

début de séance favorisant la découverte et les interactions tant entre élèves 
que maître/élève ainsi que des propositions de manipulation et de recherche.
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Bienvenue dans L’univers…
•  Un encadré « je retiens » qui aide les élèves à structurer leurs apprentissages et 

permet des retours en arrière pour renforcer l’aspect spiralaire de la construction 
de compétences.

•  une série d’exercices porteurs de sens pour appliquer et généraliser la notion 
mathématique sous des formes variées.

•  Des activités collectives ludiques et récréatives qui permettent aux élèves 
d’utiliser des temps disponibles de manière ludique et éducative.

•  Un guide de l’enseignant(e), organisé selon le même découpage que l’ouvrage 
de l’élève, et couvrant toutes les phases de l’action pédagogique. Il regroupe :

-  une partie théorique reprenant les fondements utilisés lors de l’élaboration de la 
collection Maxi-Maths.

-  un journal de classe regroupant tous les documents nécessaires à l’enseignant au 
quotidien (emploi du temps, liste des élèves et leurs dossiers,  liste de report des 
notes d’évaluations par semestre, les rapports de concertations,...).

-  Pour chaque unité :
•  les objectifs d’apprentissage et les compétences disciplinaires et transversales 

visés
•  des activités de mise en situation des apprentissages.
•  une démarche didactique simple et ciblée avec différents cheminements 

possibles
•  des activités supplémentaires de différenciation.
•  des exercices de calcul mental et de techniques opératoires.
•  le descriptif des exercices.
•  Des conseils pédagogiques.

•  Des fiches ressources à photocopier dès que le signe M  
apparaît notamment pour les activités de manipulation,  
exercices d’entraînement différenciés.

•  À la fin de la mi-période et à la fin de chaque période,  
une fiche «Evaluation» permet de situer l’élève  
par rapport aux attendus.

14-03-03.indd   35 21/04/14   11:31



MATHS

Livre de l’élève (128 pages) 978-9954-530-40-5 85 dhs

Guide du maître 978-9954-530-41-2 GRATUIT

Livre de l’élève

CPMATHÉMATIQUES

36

CONFORME  

AUX PROGRAMMES  

MAROCAIN

Maxi-Maths est une méthode basée sur :
> La mise en situation des notions mathématiques
> La résolution de problème
> La construction spiralaire de la compétence
> Du concret vers l’abstrait

Titre de l’unité  
pour repérer la leçon

L’essentiel à retenir  
et le vocabulaire 
mathématiques  
nouveau appris.

Indique la phase  
de mise en 

recherche sur 
la base d’une 

situation problème 
à résoudre. Elle est 

détaillée dans le 
guide.

Indique la phase ou 
l’élève structure ses 

apprentissages.

Des exercices 
variés de difficulté 

graduée qui 
constituent 

une phase 
d’entraînement
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Coloriage codé 

Unité 1 • Les nombres 1, 2 et 3

Je m’évalueJe m’exerce

Je complète le tableau.

 un 1

deux

  

Peux-tu servir tous les enfants suivant la liste de matériel  ? Je colorie la bonne réponse.

Je complète les éléments inscrits dans la liste du matériel pour faire l’activité.

Je colorie en respectant le code. 
2 1 3

1
3 2

2
3 1

3
2 3

1
1 3

3
2 1

1
2 2

1
1 3

2
3 1

2
3 3 2

2 3

Recherches et résultats 

J’écris les nombres manquants.

Je colorie les sacs de 2 billes en bleu  et les sacs de 3 billes en rouge .

Je colorie 2 crayons, 1 taille-crayon, 1 gomme et 3 stylos.

3 2 1
Pour un enfant 

Oui Non Oui Non

M

98
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Cette activité concerne toute la classe.  
La consigne est donnée par l’enseignant(e)  

et se trouve dans le guide. Les élèves notent  
les réponses dans les différentes cases

Des exercices 
variés de difficulté 

graduée qui 
constituent 

une phase 
d’entraînement

Indique la phase 
où l’élève fait le 
point de tout ce 
qu’il a appris

Activités 
récréatives et 
ludiques pour 
développer 
la logique et 
l’observation

Rappel de l’unité étudié
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> Du concret vers l’abstrait
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et le vocabulaire 
mathématiques  
nouveau appris.

Indique la phase  
de mise en 

recherche sur 
la base d’une 

situation problème 
à résoudre. Elle est 

détaillée dans le 
guide.

Indique la phase ou 
l’élève structure ses 

apprentissages.

Des exercices 
variés de difficulté 

graduée qui 
constituent 

une phase 
d’entraînement
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Cette activité concerne toute la classe.  
La consigne est donnée par l’enseignant(e)  

et se trouve dans le guide. Les élèves notent  
les réponses dans les différentes cases

Des exercices 
variés de difficulté 

graduée qui 
constituent 

une phase 
d’entraînement

Indique la phase 
où l’élève fait le 
point de tout ce 
qu’il a appris

Activités 
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situation problème 
à résoudre. Elle est 

détaillée dans le 
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graduée qui 
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Chapitre 9

Unité1 : Les nombres de 0 à 999 
Exercice 1 et 2 :
Faire le premier exercice avec les élèves afin de s’assurer de la bonne compréhension des élèves; 
l’essentiel étant ici une exercisation en vue d’automatiser le savoir.
Laisser ensuite les élèves travailler seuls. Prévoir un moment de confrontation par 2 ou 4 avec ajustements 
éventuels et verbalisation des procédures mises en œuvre.
Exercice 1 : La maîtrise propose un exercice sur le T.N. avec le groupe classe.
Exemple :

236
     

2c 3d 6u .Deux cent trente six

Exercice 2 : Afin que tous les élèves participent, la maîtrise propose qu’ils écrivent l’exemple.
2  Même démarche qui propose le 1er exercice au T.N.
Exemple : 

 

c d u
4 9 1

3 : Je m’exerce
Dictée : J’écris le plus grand nombre possible de 3 chiffres avec 5,6,8,1,0 et 8.
Exercice 1 : Il s’agit de mener les élèves vers une automatisation de ce savoir. Cet exercice peut être 
complété par quelques autres proposés oralement par l’enseignant(e). Combien manque-t-il à 34 pour faire 
100 ? Combien manque-t-il à 17 pour faire 100 ?
Exercice 2 : Il s’agit d’une simple transcription en chiffres ou en lettres qui ne devrait pas poser de pro-
blème. Il faut procéder comme suit :l’élève seul, confrontation par 2 ou 4 et ajustements éventuels.
Exercice 3 : Il est nécessaire de faire le premier exercice avec les élèves. Si aucun problème ne se pose, 
proposer aux élèves de travailler dans le livre. Si il y a un problème, en proposer d’autres à résoudre avec 
les élèves. Penser à faire écrire les réponses afin que tous participent. Exemples : dans 317, que repré-
sente le3, le 7 et le 1 ? Dans 209, que représente le 2, le 0 et le 9 ?

4 : Je m’évalue
Ce moment est un moment de travail individuel sans explicitation. Si nécessaire l’élève peut revoir les exer-
cices précédents, se référer à des outils…
Cette évaluation est cotée et l’enseignant(e) l’annonce aux élèves. Un moment de mise en commun, correc-
tion sera prévu après la cotation de l’enseignant(e).

Chapitre1

Domaine : Nombres 
Manuel de l’élève page 000-000

Compétences : 

Compétences disciplinaires : Compétences transversales : 

Compter, dénombrer, classer. Analyser et comprendre un message.
Résoudre, raisonner et argumenter.

Je cherche

Les nombres de 0 à 999Unité 1

Chaque jour, les élèves lancent 8 fléchettes. Voici le jeu du lundi de 2 élèves.

Je compare ces scores.

J’écris le nom des joueurs sur la place.

1

2

3

Recherches et résultats

<

200

100

10

1

• Nadia

• Sami  

Estimation :

Nadia

Le score de Sami est : Le score de Nadia est : 

Sami

1ère place :

2ème place :

Je cherche

8  

1

2

Je représente les nombres suivants.

Je complète selon le modèle.

178 1c 7d 8u Cent soixante-dix-huit

413  

551

266

789

c d u
6 2 3

c d u

623 =  600  +  20  + 3 475 =  +  + 

Je retiens
Cent, c’est :

• 1 centaine                • 10 dizaines                         • 100 unités 

9  

Je m’exerce

Je complète par les compléments de 100.

Je complète le tableau.

Je complète le tableau.

1

2

3

25 35100 100+ += =

65 80100 100+ += =

11 18100 100+ += =

82 92100 100+ += =

22 24100 100+ += =

72 78100 100+ += =

       Nombres en chiffres

Deux cent dix-neuf
633

Cent quarante
199

Six cent quatre

253 200+50+3 2 est le chiffre des centaines.
532  est le chiffre des unités.
998 9 est le chiffre des   et des  

201 0 est le chiffre des  

956   est le chiffre des dizaines.

Je m’exerce

10  
Devinette

Je suis un nombre de trois chiffres. Mon chiffre des centaines est 
2, mon chiffre des dizaines est la somme de mon nombre des 
unités et des centaines. Mon chiffre des unités est 5 et le chiffre 
manquant est la moitié du nombre de centaines.

J’ajoute 2 centaines à ce nombre, il devient : 

J’écris les nombres à côté de l’abaque.

J’écris les nombres en chiffres.

Voici un nombre : 721

1

2

3

Le compteur de la voiture indique 800 km. Quel était le nombre précédent ? 
Quel sera le nombre suivant ?

4

c d u
2 0 8

c d u
5 7 1

Neuf cent vingt et un Cinq cent trente cinq 

Quatre cent trente Deux cent vingt 

Recherches et résultats

Estimation :

Le nombre précédent est : Le nombre suivant est :

Je m’évalue

11Unité 1 • Les nombres de 0 à 999

Mise en route :
Pour la fête de l’école, les élèves décident de construire un jeu de fléchettes. Il s’agit de tracer des cercles 
concentriques ( de même centre) de 4 tailles différentes en ordre croissant de grandeur. Les cercles ainsi 
formés, sont coloriés en couleur telles que présentées dans le livre. Un tableau des scores est établi.

1 Je recherche
Situation-problème : 

Il s’agit de dessiner 4 situations.
Le matériel : Mode regroupement :

- Livret de l’élève 
- Annexe 6,7 et 8

- Travail individuel
- Travail en binômes ou par groupes de 4
- Travail collectif

Déroulement :

Chaque joueur choisit une couleur de fléchettes et fait une première estimation de son score. 
Ensuite, il procédera au calcul réel et à des comparaisons telles que proposées dans le livre.
L’enseignant(e) dit : « Lancez alternativement vos fléchettes, notez les scores, estimez votre score total, le 
comparer à celui de votre équipe et classez les joueurs. »
Conseil :

Le moment de l’estimation est essentiel et il est important d’habituer les élèves dès le début de l’année 
scolaire à le faire spontanément. Cela les mène vers l’autonomie par le biais de l’auto-évaluation.

Différenciation
Pour simplifier : Pour complexifier : 

- Les nombres proposés. - Augmenter les nombres proposés, exemples : 6 
groupes de 8, 8 groupes de 9,….

2 : J’apprends
Exercice 1 et 2 :
Faire le premier exercice avec les élèves afin de s’assurer de la bonne compréhension des élèves; 
l’essentiel étant ici une exercisation en vue d’automatiser le savoir.
Laisser ensuite les élèves travailler seuls. Prévoir un moment de confrontation par 2 ou 4 avec ajustements 
éventuels et verbalisation des procédures mises en œuvre.
Exercice 1 : La maîtrise propose un exercice sur le T.N. avec le groupe classe.
Exemple :

Cette activité concerne toute la classe.  
La consigne est donnée par l’enseignant(e)  

et se trouve dans le guide. Les élèves notent  
les réponses dans les différentes cases

Des exercices 
variés de difficulté 

graduée qui 
constituent 

une phase 
d’entraînement

Indique la phase 
où l’élève fait le 
point de tout ce 
qu’il a appris

Activités 
récréatives et 
ludiques pour 
développer 
la logique et 
l’observation

Rappel de l’unité étudié
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Titre de l’unité  
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L’essentiel à retenir et le vocabulaire  
mathématiques  nouveau appris.

Indique la phase  
de mise en 

recherche sur 
la base d’une 

situation problème 
à résoudre. Elle est 

détaillée dans le 
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Indique la phase ou l’élève  
structure ses apprentissages.

Des exercices 
variés de difficulté 

graduée qui 
constituent 
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d’entraînement
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Exercice 1 : Sur le T.N., l’enseignant(e) propose l’exemple du livre et écrit 1180. Elle demande aux 
élèves:

- Comment pourrait-on représenter ce nombre ?
La maîtresse accepte les propositions des élèves. Elle peut aussi faire une proposition pour aider les élèves.
Ensuite, la maîtresse propose 1 et 2 autres nombre, par exemple : 2425, 1689 et procède de la même 
manière.

3 : Je m’exerce
Dictée :  J’écris le plus grand nombre possible de 3 chiffres avec 5,6,8,1,0 et 8.

Exercice 1 : Il s’agit de revoir avec les élèves ce que veut dire arrondir à la dizaine supérieure. sur le T.N., 
La maîtresse écrit un nombre, par exemple : 18 et demande ensuite de verbaliser. Qu’est que la dizaine 
supérieure ? 

Elle propose ensuite un autre nombre, par exemple, 37 et procède de la même manière. Elle propose 
ensuite le même type d’exercice pour la centaine supérieur avec, par exemple le nombre 296.

Exercice 2 :  L’enseignant(e) fait référence à l’exercice 1 de j’apprends et laisse les élèves travailler de 
manière individuelle.

Exercice 3 :  L’enseignant(e) fait référence à l’exercice 1 de j’apprends. Si nécessaire, elle refait un 
exemple avec les élèves sur le tableau : 3221 = 3000 + 200 + 20 + 1. Les élèves sont invités ensuite 
à travailler seuls.

4 : Je m’évalue
Ce moment est un moment de travail individuel sans explicitation. Si nécessaire l’élève peut revoir les exer-
cices précédents, se référer à des outils…
Cette évaluation est cotée et l’enseignant(e) l’annonce aux élèves. Un moment de mise en commun, correc-
tion sera prévu après la cotation de l’enseignant(e).
Cotation proposée : …/20
Exercice 1 : 2 points par réponse correcte …/4
Exercice 2 : 2 points par réponse correcte …/8
Exercice 3 : 3 points par réponse correcte …/3
Exercice 4 : 1 point par réponse, 2 points pour l’estimation et un point pour la procédure (opération).

Chapitre 1 – Unité1 : Les nombres de 0 à 9 999

Manuel p 8 et extrait

Compétences : 

Compétences disciplinaires : Compétences transversales : 

Compter, dénombrer, classer.
Classer les nombres, les comparer.

Analyser et comprendre un message.
Résoudre, raisonner et argumenter.

Je cherche

Les nombres de 0 à 9 999Unité 1

3 500 4 000

Voici le score de 4 joueurs.
Je relie leur score à la droite numérique.1

À la 2éme partie, Fatima gagne 250 points, Tarik gagne 150 points, Aicha en gagne 450 
et Younes 300. J’écris leur score après cette 2éme partie en indiquant l’opération.

2

Les filles obtiennent ensuite 200 points de bonus et les garçons 300. J’écris leur score 
final.

3

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Fatima :
Tarik :
Aicha :
Younes :

Recherches et résultats

Fatima Tarik Aicha Younes

1 450 2 950 1 600 3 050

Fatima :
Tarik :
Aicha :
Younes :

Recherches et résultats

8

Je cherche

 
2 000         +     300     +   40  +  3

C’est le nombre 

2 343. Il se lit :
deux mille trois cent 
quarante trois.

4d

1 Je représente les nombres suivants.

1 180
      

1000+100+80 Mille cent
quatre-vingt

2 313

1 512

Je retiens

Pour compter une grande quantité :Mille, c’est :

Etape 1 Je fais des regroupements par dizaines.
Etape 2 Je fais des regroupements par centaines.
Etape 3 Je fais des regroupements pas milliers.

	 •	10	centaines 
	 •	100	dizaines
	 •	1000	unités

Pour lire un nombre de 4 chiffres :

Etape 1 Je lis le chiffre des milliers.
Etape 2 Je lis le chiffre des centaines.
Etape 3 Je lis ensemble les chiffres des dizaines et des unités.

2m 3c 3u

9  

Je m’exerce

J’arrondis au millier supérieur.

 Je complète selon le modèle.

1

Je complète le tableau.2

3

Nombres en lettres Nombres en chiffres

Deux mille cent dix-neuf
6 330

Six mille cent quarante
1 099

Quatre mille six cent quatre

6 453

5 200

1 170

2 655

3 489 

4 952

6 001

8 853

2 053 2 000+500+3 2 est le chiffre des milliers.

5 326  est le chiffre des unités.

9 980 9 est le chiffre des   et des  

4 201 0 est le chiffre des  

9 956   est le chiffre des dizaines.

Je m’exerce

10 11 
Devinette

Je suis un nombre de quatre chiffres. Mon chiffre des centaines est 
2, mon chiffre des dizaines est la somme de mon nombre des 
unités et des centaines. Mon chiffre des unités est 5 et le chiffre 
manquant est la moitié du nombre de centaines.

trois mille cinq cent trente cinq 

neuf mille deux cent vingt quatre 

J’écris les nombres à côté de l’abaque.

J’écris les nombres en chiffres.

1

2

Voici un nombre : 5 721

J’ajoute 2 milliers à ce nombre, il devient : 
3

Le compteur de la voiture de papa indique 1 121 km de plus que celui de maman. Le 
compteur de maman indique 13  726. Combien de kilomètres indique le compteur de 
papa ?

4

neuf mille cent vingt et un 

quatre mille cent trente 

Estimation : 

Recherches :

Réponse :
Le compteur de Papa indique :  km.

Recherches et résultats

m c d u
2 0 0 8

m c d u
7 5 7 1

Je m’évalue

Unité 1 • Les nombres de 0 à 9 99910 11

Mise en route :
Revoir le chemin des nombres, la lecture des grands nombres et découvrir le principe des scores et des 
bonus.

1 Je recherche
Situation-problème : 

Si possible, jouer réellement la situation afin que les élèves se familiarisent avec le jeu, les scores qui 
changent après la partie. Quand les élèves ont compris le principe, l’enseignant(e) peut ajouter un score, 
proposer de faire un jeu en petits groupes avant de passer à l’exercice du livre.
Le matériel : Mode regroupement :

- Le livret de l’élève 
- Jeu avec plusieurs parties

- Travail individuel
- Travail en binôme ou par groupes de 4
- Travail collectif

Déroulement :

- L’encart « Je retiens » reprend, sous forme de synthèse, ce que l’élève doit retenir. L’enseignant(e) y fera 
donc référence plusieurs fois pendant la découverte de l’unité. Elle reprendra le contenu en fin de séquence 
avec ses élèves.
- Elle peut aussi envisager de faire une affiche synthèse appelée référentiel, à laquelle les élèves pourront 
faire appel quand ils auront besoin de la notion vue.
Conseil :

Scinder les diverses activités car  il  est important que l’élève puisse se familiariser progressivement avec 
les grands nombres.

Différenciation
Pour simplifier : Pour complexifier : 

Proposer un outil pour calculer les scores. Inventer une 3éme partie de jeu entre Fatima et ses amis.

2 : J’apprends
Exercice 1 :
Sur le tableau, l’enseignant(e) propose l’exemple du livre. «  Elle écrit 1180 et demande aux élèves « 
Comment pourrait-on représenter ce nombre ? »
Elle accepte les propositions des élèves. Si les élèves ne trouvent pas, elle propose elle-même. La maîtresse 
propose 1 ou 2 autres exemples : 2425, 1689,...

 Domaine : Nombres et calcul

Cette activité concerne toute la classe.  
La consigne est donnée par l’enseignant(e)  

et se trouve dans le guide. Les élèves notent  
les réponses dans les différentes cases

Des exercices 
variés de difficulté 

graduée qui 
constituent 

une phase 
d’entraînement

Indique la phase 
où l’élève fait le 
point de tout ce 
qu’il a appris

Activités 
récréatives et 
ludiques pour 
développer 
la logique et 
l’observation

Rappel de l’unité étudié
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Objectifs 
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Titre de l’unité  
pour repérer la leçon

L’essentiel à retenir et le vocabulaire  
mathématiques  nouveau appris.

Indique la phase  
de mise en 

recherche sur 
la base d’une 

situation problème 
à résoudre. Elle est 

détaillée dans le 
guide.

Indique la phase ou l’élève  
structure ses apprentissages.

Cette activité concerne toute la classe.  
La consigne est donnée par l’enseignant(e)  

et se trouve dans le guide. Les élèves notent  
les réponses dans les différentes cases

Des exercices 
variés de difficulté 

graduée qui 
constituent 

une phase 
d’entraînement

Indique la phase 
où l’élève fait le 
point de tout ce 
qu’il a appris

Activités 
récréatives et 
ludiques pour 
développer 
la logique et 
l’observation

Rappel de l’unité étudié
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Livre de l’élève

Des exercices 
variés de difficulté 

graduée qui 
constituent 

une phase 
d’entraînement

Titre de l’unité  
pour repérer la leçon

Titre de chapitre  
pour repérer le chapitre

Activités  d’ouverture 
page illustrée

Objectifs 
d’apprentissage du chapitre

Je me souviens, rappel 
des exercices
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Cette activité concerne toute la classe.  
La consigne est donnée par l’enseignant(e)  

et se trouve dans le guide. Les élèves notent  
les réponses dans les différentes cases

Des exercices 
variés de difficulté 

graduée qui 
constituent 

une phase 
d’entraînement

Indique la phase 
où l’élève fait le 
point de tout ce 
qu’il a appris

Activités 
récréatives et 
ludiques pour 
développer 
la logique et 
l’observation

Rappel de l’unité étudié

Titre de l’unité  
pour repérer la leçon

L’essentiel à retenir et le vocabulaire  
mathématiques  nouveau appris.

Indique la phase  
de mise en 

recherche sur 
la base d’une 

situation problème 
à résoudre. Elle est 

détaillée dans le 
guide.

Indique la phase ou l’élève  
structure ses apprentissages.
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Ressources complémentaires sur :  
www.maxi-francais.com
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des compétences en français !
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ISBN : 9789954530863

Le guide  
pédagogique

Posters  
d’expression

 1 CD audio pour lire  
les textes et les poèmes

•  Jeu d’étiquettes  
de lecture

 •  Ressources  
complémentaires sur :  
www.maxi-français.com

•  Version numérique  
enrichie de la méthode

Le fichier de l’élève Le cahier d’exercices

Le cahier d’écriture

Des bilans pour s’évaluer
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