
les évOlufiches
=

Les fiches pour l’élève                                                 
+ le logiciel pour l’enseignant.

Vous pouvez facilement adapter les fiches à vos besoins 
pédagogiques, voire en créer de nouvelles. 
La manipulation du logiciel est très simple et ne demande 
aucune connaissance préalable en informatique. Vous pouvez 
changer le texte, les consignes, les dessins (grâce à une 
bibliothèque d’images se rapportant aux thèmes abordés) et 
imprimer les fiches en couleur ou en contours noir et blanc.

75 €

évOlufiches / fiches pOur l'élève

29 titres de la maternelle à la SEGPA
abordant différentes matières (lecture, mathématiques, sciences...)

Des fichiers d'exercices pour l'élève 
 - sur papier, de 50 à 119 pages, 
 - de difficulté progressive,
 - d’une grande qualité pédagogique,
 - réalisés par des enseignants en activité,
 - expérimentés en classe.

Un logiciel très simple pour l'enseignant 
 - pour modifier les exercices proposés,
 - pour créer de nouvelles fiches.

Un environnement graphique attractif et motivant.

Des fiches photocopiables, utilisables en classe ou à la maison.

les  fiches pOur l’élève
(sans le logiciel)

Elles ont été conçues pour être aisément photocopiées et 
constituent un support pédagogique idéal pour aborder une 
grande variété de sujets avec vos élèves, de la Maternelle à la 
SEGPA.

Peser - 1

Génération 5 - OBJETS ET REALIS. TECHN. - Cycle 3 Fiche N° 75

Consigne :  Observe les pesées et entoure l'ob jet le p lus lourd.  

  Nom :
  Date :

le plus lourd :

le plus lourd :

le plus lourd :

le plus lourd :

de 39 à 45 €

pages suivaNtes : les 29 titres, de la maternelle à la segpa ...
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le lOgiciel :

le fichier :
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sur http://www.generation5.fr
téléchargez gratuitement des exemples de fiches !



activités MathéMatiques eN MaterNelle
petite sectiON

Nombre : Dénombrer de 1 à 3 objets / Ordonner 3 évènements / Le jour, 
la nuit, l’été, l’hiver...

logique : Tri par couleurs / Triangles, ronds, carrés / Comparer des 
grandeurs / Comparer, classer / Associer deux éléments selon un critère / 
Trouver les intrus / Algorithmes simples.

espace : Suivre un chemin simple / Se repérer sur un quadrillage simple / 
Haut - bas - devant - derrière / Ligne ouverte, ligne fermée / etc.

Espace - Sur/sous : colorier

Génération 5 - MATHEMATIQUES - MATERNELLE PETITE SECTION Fiche N° 8

Consigne :  Colorie tout ce qui se trouve sur l'arb re.

  Nom :
  Date :

  Nom :
  Date :Consigne :  Suis les escargots et trace le chemin  qui les emmène à la 

salade.

Le nombre cardinal (de 0 à 6) : j'écris le nombre

Génération 5 - MATHEMATIQUES - MATERNELLE GRANDE SECTION Fiche N° 12

  Nom :
  Date :

De 0 à 6

1. Écris le nombre de pattes.

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

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

2. Écris le nombre de carrés, de rayés, de cercles.

3. Complète l'étiquette nombre. 4. Dessine autant de points.

..... ..... .......... 3 1 60

Carrés
Rayés

Cercles

.....

.....

.....

Nombre : Reconnaître et écrire les nombres de 1 à 9 / Dénombrer des 
collections de 1 à 9 / Plus, moins, autant / Le nombre ordinal / Le premier 
et le dernier / Autant de...

logique : Algorithmes divers et création / Tableaux à double entrée / 
Classements selon 1 puis 2 critères / etc.

espace : Coder et décoder un déplacement dans un quadrillage / Reproduire 
des motifs en symétrie / Rond, ovale, carré, rectangle, triangle.

Aborder le premier vocabulaire de l’espace, se repérer dans le 
temps proche, mettre en pratique les principes élémentaires 
de logique, reconnaître globalement et exprimer de très petites 
quantités... L’enfant accomplit ses premiers pas dans le monde 
des chiffres, des nombres et des symboles.

71 fiches A4 ISBN 978-2-916785-01-1

activités MathéMatiques eN MaterNelle
MOyeNNe sectiON

Suivre des chemins et se déplacer dans l’espace, ordonner les 
évènements dans le temps, appréhender des formes géométriques 
simples, trier, ranger et classer des éléments variés, comparer des 
quantités en utilisant différentes procédures... autant d’activités 
qui amèneront l’enfant vers plus de symbolisation.

94 fiches A4 ISBN 978-2-916785-02-8

Nombre : Dénombrer et construire des collections jusqu’à 6 objets / 
Reconnaître et écrire les chiffres de 1 à 5 / Se repérer sur une bande 
numérique / Correspondance terme à terme / Plus, moins, autant.

logique : Trier, ranger, comparer, associer des éléments selon un critère / 
Les intrus / Tableaux à double entrée / Ovale, rond, carré et triangle / 
Algorithmes / etc

espace-temps : Ordonner 4 éléments / Se repérer dans la journée, 
l’année, les saisons / Suivre un chemin codé / Se repérer sur un 
quadrillage / Haut - bas - droite - gauche - etc / Symétrie / Puzzles.

activités MathéMatiques eN MaterNelle
graNde sectiON

Reconnaître et reproduire des formes et des motifs, comparer et 
exprimer des quantités organisées en configurations connues, 
écrire des nombres, résoudre des problèmes simples, représenter 
les déplacements dans l’espace, mieux se situer dans le temps... 
L’enfant approfondit ses connaissances en cette dernière année 
de maternelle.

83 fiches A4  ISBN 978-2-916785-03-5

Mathématiques en Petite Section
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 001 ................................75 €

Mathématiques en Petite Section
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 001 .................................39 €

Mathématiques en Grande Section
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 003 ................................75 €

Mathématiques en Grande Section
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 003 .................................39 €

Mathématiques en Moyenne Section
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 002 ................................75 €

Mathématiques en Moyenne Section
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 002 .................................39 €
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GS - Le tracé du rond (s'entraîner à tourner dans le bon sens)

Génération 5 - GRAPHISMES - MATERNELLE Fiche N° 42

Crescendo fa it tourner le cerceau sur lui-même.
(tracé du rond en  boucle pour apprendre à tourner dans le bon  sens).  

  Nom :
  Date :

Colle la bonne étiquette sous le bon dinosaure.

  Nom :
  Date :

brachiosaure vélociraptor tyrannosaure ptérodactyle

stégosaure tricératops diplodocus érythrosuchus

diplodocus

tyrannosaure

tricératops

érythrosuchus

ptérodactyle

vélociraptor

brachiosaure

stégosaure

les diNOsaures : activités eN graNde sectiON

lecture - écriture : Reconnaissance visuelle de mots, de syllabes, de 
lettres, associations de graphies différentes, mots croisés / Reconnaissance 
auditive d’un son en début, milieu et fin de mot / Décorer avec différents 
motifs graphiques / Ecrire en majuscules et en cursives.

découvrir le monde : Numération de 1 à 10 / Relier les points de 1 à 35 / 
Notion de taille / Tableaux à double entrée / Sudoku / Découvrir le monde 
du vivant : carnivores et herbivores / Images séquentielles / Repérer des 
éléments du passé / Repérage droite - gauche / etc.

graphisMes eN MaterNelle

petite section : Le point / Le rond / Le trait aléatoire et spontané / Le 
trait ondulé / Le trait horizontal / Le trait oblique / Le trait vertical / Les 
pointillés / Les boucles.

Moyenne section : Le rond / Le trait vertical continu puis discontinu / Le 
trait oblique / Le quadrillage / Le pont / Le creux / Les boucles / La spirale.

grande section : Le rond / Le trait droit / Le trait oblique / Les vagues / Les 
boucles / Les ponts / Les creux / Les entrelacs / Ecrire les premiers mots...

En petite section, l'enfant s'approprie la feuille de papier en 
disposant des taches, des points, des traits, en suivant formes 
et trajectoires. En moyenne section, on poursuit ce travail avec 
toujours plus de précision. Le graphisme en grande section est 
directement lié à l'écriture et les gestes utilisés sont ceux que l'on 
retrouve dans l'écriture cursive.

61 fiches A4 ISBN 978-2-916785-00-4

Graphismes en Maternelle
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 004 ................................75 €

Graphismes en Maternelle
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 004 .................................39 €

Lecture en Maternelle Grande Section
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 020 ................................75 €

Lecture en Maternelle Grande Section
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 020 .................................39 €

Les Dinosaures : activités en grande section
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 021 ................................75 €

Les Dinosaures : activités en grande section
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 021 .................................39 €

50 fiches A4 ISBN 978-2-916785-05-9

Ces étranges créatures du passé fascinent les enfants et apportent 
donc une stimulation supplémentaire dans les apprentissages 
scolaires, notamment en grande section : grâce à eux, nous abordons 
ici des points importants en mathématiques, lecture et écriture.

Pour chaque phrase, colle la bonne image sous 
le mot en t'aidant des informations ci-dessous.

  Nom :
  Date :

Le chevalier Le pirate L'abeille

La ruche Le bateau Le château

Le pirate est dans le bateau.

Le chevalier est dans le château.

L'abeille est dans la ruche.

lecture eN MaterNelle graNde sectiON

reconnaissance visuelle : Reconnaître une lettre parmi d’autres, dans un 
mot / Connaître l’alphabet / Reconnaître un mot parmi d’autres / Associer 
des graphies différentes / Recomposer une phrase.

reconnaissance auditive : Entendre une syllabe, une voyelle, une 
consonne en début, milieu ou fin de mot / Retrouver un nombre de 
syllabes / Repérer des rimes.

combinatoire : Savoir classer des mots en fonction de leur syllabe de 
début / Lire des syllabes / Jeux de lecture...

58 fiches A4 ISBN 978-2-916785-04-2

Une approche de la lecture en grande section : les enfants découvrent 
les lettres, les sons, les syllabes, les mots... De difficulté progressive, 
ces fiches amènent l’enfant à la pratique de la discrimination auditive 
et participent à une meilleure compréhension des mécanismes de 
la combinatoire.
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Activités autour de l'Alphabet - GS/CP
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 027 ................................75 €

Activités autour de l'Alphabet - GS/CP
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 027 .................................45 €

activités autOur de l'alphabet
MaterNelle gs / cp

65 fiches A4 + 27 fiches d'écriture ISBN 978-2-916785-24-0

Entoure "      " dans les mots :

Colorie le chemin qui relie les mots finissant par le son [o].

Nom :                                                                 Date :

Abécédaire et fiches d'activités : Relations entre les lettres et les sons / 
Reconnaître une lettre dans un mot / Les différentes écritures des lettres 
(majuscules, minuscules, script, cursives) / Jeux : associations mots-
images, labyrinthes, coloriages codés, ronde des sons, lettres puzzles... / 
Abécédaire récapitulatif à découper.

fichier d'écriture : Technique et sens du tracé des lettres / Lignes 
d'écriture à compléter / Reproduire des capitales d'imprimerie, des cursives 
(minuscules, majuscules) en suivant les pointillés / Colorier les lettres.

Un outil efficace pour accompagner l'élève dans son apprentissage 
des lettres (reconnaissance visuelle, auditive et tracé). Il propose 
un abécédaire et des activités pour chaque lettre, ainsi que des 
fiches d'écriture pour apprendre à tracer les lettres. 
Bonus : paroles et illustrations d'une chanson d'Anny et Jean-Marc 
Versini "La Parade des Lettres".

phONèMes et graphèMes au cp

J’entends : repérage auditif du phonème dans un mot. 

Je vois : repérage visuel du graphème dans un mot.

J’écris : correspondances graphèmes-phonèmes.

Je choisis : travail sur les confusions entre phonèmes. 

Je joue : écriture de lettres, de mots et de courts textes. 

Je sais écrire les mots du répertoire. 

Je m'entraîne à bien calligraphier les lettres et les mots. 

Je récapitule mes acquis grâce aux fiches de synthèse.

J'entends [ m ] [ t ]

Génération 5 - PHONEMES ET GRAPHEMES - CP Fiche N° 10

Consigne : 

  Prénom : _____________________
  
       Date : _____________________

Relie les cartes postales au coffre correspondant.

[ m ]

[ t ]

Ces fiches d’exercices pour l’élève complètent l’étude du code 
(phonèmes / graphèmes) d’une manière attractive. Elles sont 
classées en différentes catégories : j’entends, je vois, je choisis, 
je joue, je mémorise... Le fichier propose également des modèles 
d’écriture et des fiches de synthèse.

55 fiches A4 ISBN 978-2-916785-06-6

Phonèmes et Graphèmes au CP
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 013 ................................75 €

Phonèmes et graphèmes au CP
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 013 .................................39 €
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lecture au cp
50 fiches A4  ISBN 978-2-916785-23-3

Lecture au CP
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 026 ................................75 €

Lecture au CP
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 026 .................................39 €

les lettres : connaître et reconnaître les lettres ; observer la succession 
des lettres dans les mots / les graphèmes : connaître les graphèmes ; 
jouer avec les graphèmes pour lire et écrire des mots / les syllabes : 
segmenter et reconnaître les syllabes ; utiliser les syllabes pour lire et 
écrire des mots / les mots : mémoriser les mots outils ; identifier les 
mots ; donner du sens aux mots / les phrases : segmenter les phrases ; 
construire des phrases ; comprendre les phrases.

Les syllabes

Génération 5 - Lecture - CP Fiche N° 9

Objectif : dénombrer les syllabes d'un mot
  Nom :
  Date :

Relie chaque image au nombre de syllabes.

1 syllabe

2 syllabes

3 syllabes

Ces fiches viennent en complément de la méthode de lecture 
utilisée en classe. Les exercices présentés visent à renforcer la 
compréhension du principe de codage de la langue écrite et à 
développer l'automatisation de la reconnaissance de l'image 
orthographique des mots. 
Lecture et écriture vont souvent de pair dans les exercices : la 
mémorisation des principales combinaisons syllabiques entre 
voyelles et consonnes et la maîtrise des difficultés de l’orthographe 
française sont en effet facilitées par la complémentarité de ces 
deux activités.



Génération 5 - LECTURE - 1er niveau (CP, CE1, CE2) Fiche N° 34

Entoure la question qui permet de répondre avec la 
phrase soulignée.

  Nom :
  Date :

* Les violettes peuvent être blanches ou violettes.

-> De quelle couleur peuvent être les violettes ?
-> De quelle couleur est le coquelicot ?
-> De quelle couleur est la marguerite ?

* Le cou des girafes est très long.
-> Quelle est la couleur du cou de la girafe ?
-> Quelle particularité a la girafe ?
-> Comment sont les oreilles des girafes ?

* Dans le pain il y a de l'eau, de la levure et de la farine.
-> Est-ce qu'il y a du beurre dans le pain ?
-> Qu'est-ce qu'il y a dans le pain ?
-> Comment coupe-t-on le pain ?

* Elle mesure un mètre.
-> Combien d'orteils possède un félin ?
-> Le guépard aime-t-il jouer ?
-> Quelle est la taille de la queue d'un guépard ?

* Le fémur est l'os le plus long du corps.
-> Dans quelle partie du corps est situé le fémur ?
-> Le fémur est-il un os du bras ?
-> Quel est l'os le plus grand ?

reconnaissance des mots : Repérer les mots identiques / Repérer des 
mots dans une grille, dans une liste / etc.

Observation : Comparer des images, des phrases, des textes...

compréhension : Compréhension de courtes phrases / Ordonner une 
histoire en images / Ordonner des phrases pour faire un texte / Associer 
titre, résumé et couverture d’un livre / Anticiper la question en connaissant 
la réponse / Relever des informations dans un texte / Compréhension 
d’une règle du jeu, d’une carte postale, d’un conte.

Jeux de mots : Les synonymes / Les contraires / Les rimes / Repérer le 
mot-étiquette (catégorisation) / Chasse aux indices / etc.

lecture Niveau i (cp, ce1, ce2)

Ces fiches d’entraînement récapitulent et prolongent les 
apprentissages techniques habituels (combinatoire et déchiffrage). 
Elles font appel aux compétences nécessaires à la formation d’un 
véritable "élève lecteur" : savoir repérer, deviner en anticipant, 
déduire, organiser, comparer, enrichir son vocabulaire... pour 
parvenir à une véritable "lecture-plaisir".

54 fiches A4  ISBN 978-2-916785-07-3

Lecture niveau I (CP, CE1, CE2)
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 014 ................................75 €

Lecture niveau I (CP, CE1, CE2)
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 014 .................................39 €

Une correction des fiches est jointe à ce 
fichier. 

De 0 à 99 - Connaissance des nombres : ordre

Génération 5 - Numération, opérations, problèmes - CP Fiche N° 26

Objectifs : - encadrer, comparer des nombres ;
              - situer un nombre sur une ligne graduée.

  Nom :
  Date :

1 ) Entoure :                  3 ) Complète les étiquettes.

2 ) Encadre les nombres.

5

15

82

81

97

99

95 58

77

79

91

28 92

71

89

66

85

29

61

98

88

59

..... < 87 < .....

..... < 92 < .....

..... < 98 < .....
..... < 90 < .....
..... < 79 < .....
..... < 85 < .....
..... < 98 < .....
..... < 80 < .....

- en rouge le nombre le plus petit ;
- en bleu le nombre le plus grand.

NuMératiON OpératiONs prOblèMes au cp

Au CP, les élèves commencent à construire le sens des nombres 
et des opérations à travers la résolution de problèmes. Dans le 
cadre d’un apprentissage structuré, ce fichier propose pour chaque 
objectif mathématique une série d’exercices d’entraînement ou de 
réinvestissement des acquis. 

55 fiches A4 ISBN 978-2-916785-19-6

connaissance des nombres : Dénombrer, réaliser des quantités / 
Associer écriture en chiffres et en lettres, désignation chiffrée et orale / 
Utiliser les signes  >, <, = / Comprendre la valeur des chiffres dans un 
nombre / Produire des suites / Comparer / Les abaques / etc.

Calcul automatisé et réfléchi : Calculer une somme de nombres en 
ligne / Résoudre mentalement des problèmes à données numériques 
simples / Construire, utiliser et mémoriser la table d’additions / Additionner 
en colonnes, avec et sans retenue...

exploitation de données numériques : Dénombrer pour comparer : 
plus que, moins que, autant que / Utiliser les nombres pour exprimer la 
position d’un objet dans une liste, sur une ligne graduée...

Numération Opérations Problèmes au CP
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 022 ................................75 €

Numération Opérations Problèmes au CP 
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 022 .................................39 €

Géométrie et Mesures au CP
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 023 ................................75 €

Géométrie et Mesures au CP
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 023 .................................39 €

Espace et géométrie : figures planes

Génération 5 - Géométrie et mesures - CP Fiche N° 25

Objectif : reproduire une figure sur papier quadrillé.

  Nom :
  Date :

Reproduis chaque dessin sur le quadrillage de droite.

géOMétrie et Mesures au cp

espace et géométrie : Repérage et orientation : situer un objet, décrire 
un déplacement, lire un tableau, coder un déplacement sur un quadrillage / 
Figures planes : superposition de deux figures, tangram, distinction 
perceptive des figures, réaliser des figures sur papier quadrillé / Relations 
et propriétés : tracés à la règle, symétrie axiale / Les solides : distinction 
du cube et du pavé droit.

grandeurs et Mesures  : Les longueurs : ranger et comparer des objets, 
mesurer un segment par bande témoin, par règle graduée / Les masses : 
comparer des objets par procédé direct, procédé indirect / Les volumes : 
comparer deux contenances, utiliser un étalon, utiliser l’unité usuelle (le 
litre) / Repérage du temps : connaître les jours, les mois, lire un calendrier, 
comparer des durées.

60 fiches A4 ISBN 978-2-916785-20-2

La maîtrise de l’orientation et du repérage dans l’espace est 
indispensable. Les élèves doivent savoir utiliser les informations 
pertinentes, les mémoriser et les communiquer. Ce fichier participe 
à cet apprentissage nécessairement structuré en proposant des 
outils variés et progressifs.
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Une correction des fiches est jointe à ce 
fichier. 



L’espace et le temps - CP/CE1
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 024 ................................75 €

L’espace et le temps - CP/CE1
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 024 .................................39 €

L'espace : le plan du jardin public

Génération 5 - L'espace et le temps - CP CE1 Fiche N° 32

Objectifs : - savoir lire une légende ;
              - localiser des objets sur un plan à l'aide des coordonnées. 

  Nom :
  Date :

Le plan du jardin public
A B C D E

1

2

3

4

Légende

Manège

Balançoire

Tourniquet

Arbre

Buisson

Table

Banc

Buvette

Plan d'eau

Gardien

Repère chaque zone sur le plan. Colorie ce que l'on peut y trouver.

E1

C4

B2

C1

Des balançoires Un manège Des tables

La buvette

Une balançoire

Des balançoires

Un arbre

Des bancs

Un tourniquet Un buisson

Des tables

Un banc

l’espace et le teMps - cp/ce1

le temps : Jour et nuit / La journée d’un écolier, de sa famille / 
Déroulement de la semaine / Une semaine de vacances / Les mois / Fêtes 
et anniversaires / Année civile et année scolaire / Le calendrier de l’Avent / 
Les saisons / Les habits de l’hiver et de l’été / Le cycle des saisons / 
L’histoire personnelle / Le passé de la famille / Autrefois et aujourd’hui / 
Autrefois, l’école et les transports / Le passé lointain : les Romains, les 
châteaux forts / Le train de l’Histoire.

l’espace : Le plan de : la chambre, la maison, la cuisine / Le plan de : 
la salle de classe, l’école / Le plan : du jardin public, du quartier / La 
campagne, les élevages, les cultures / La ville / La montagne, les animaux 
de montagne / Le littoral, le port de commerce / Les hommes et le paysage / 
Régions chaudes, froides / La carte de France : fleuves, montagnes, villes, 
météo, régions / La France dans le monde / Les continents.

53 fiches A4 ISBN 978-2-916785-21-9

Au cours du cycle 2, les enfants apprennent progressivement à 
structurer l’espace et le temps. Ce fichier peut être un point de 
départ pour des activités de recherche ou un support pour un ré- 
investissement des acquis.

NuMératiON et OpératiONs au ce1

Numération : l Nombres jusqu’à 100 : écrire les nombres en lettres et 
en chiffres / Décomposer avec abaque / Compléter une suite / Comparer 
des nombres... l Nombres jusqu’à 1 000 : écrire les nombres en lettres 
et en chiffres / Décomposer les nombres / écrire sous forme de code / 
Compléter des suites / Comparer et ranger les nombres.

Opérations : Doubles et moitiés / Les compléments à 10, 100 et 1 000 / 
Sommes de type 20+30, 24+30, 24+38 / L’addition en colonnes / 
Soustractions de nombres inférieurs à 10 / Soustractions en lignes 
ou colonnes (avec ou sans retenue) / Multiplications par 2, 3, 4 et 5 / 
Représenter une multiplication / Multiplications en colonnes / etc.

Calcul réfléchi de la multiplication - Multiplication par 3

Génération 5 - NUMERATION / OPERATIONS - CE1 Fiche N° 44

Ojectif :  calculer 3 fois un  nombre.
 

  Nom :
  Date :

1) Calcule le nombre de cachets que prend Pierrot dans la journée.
3 cachets à prendre 3 fois par jour.
Dessine le nombre de cachets et complète l’égalité.·

3 fois 3 = …..

2) Calcule le nombre de fleurs que plante le jardinier.
4 fleurs dans 3 pots.
Dessine le nombre de fleurs et complète l’égalité.·

4 fois 3 = …..

3) Calcule le nombre de trous dans du fromage.
5 trous dans 3 morceaux de fromage.
Dessine le nombre de trous et complète l’égalité.·

5 fois 3 = …..

4) Calcule le nombre de crayons dans les pots.
6 pots de 3 crayons.
Dessine le nombre de crayons et complète l’égalité.·

6 fois 3 = …..

o

Ces fiches d’exercices multiplient les situations de mise en 
application des notions apprises au CE1 (calcul réfléchi, stratégies 
de calcul selon les propriétés des nombres, etc). Elles contribuent 
ainsi à développer chez les élèves une compétence essentielle : 
être capable de raisonner !

50 fiches A4 ISBN 978-2-916785-10-3

Numération et opérations au CE1
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 005 ................................75 €

Numération et opérations au CE1
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 005 .................................39 €

8

Sciences de la vie et technologie - CP/CE1
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 025 ................................75 €

Sciences de la vie et technologie - CP/CE1
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 025 .................................39 €

Objets et matériaux : les circuits électriques

Génération 5 - Sciences de la vie et technologie - CP CE1 Fiche N° 45

Objectif : repérer les causes de dysfonctionnement d'un objet alimenté par des piles.

  Nom :
  Date :

1) Complète les légendes du schéma d'une lampe de poche.

ampoule  -  fil électrique  -  pile ronde  -  interrupteur

Schéma d'une lampe de poche

2) Les lampes schématisées ci-dessous ne fonctionnent pas.
    Entoure la cause de la panne dans chaque cas.

A B

C D

scieNces de la vie et techNOlOgie - cp/ce1

le monde du vivant : Manifestations de la vie chez l’enfant : les 5 
sens, les mouvements, les dents, l’alimentation / Diversité des milieux : 
les milieux de vie / Diversité du vivant : premières classifications / 
Manifestations de la vie animale : la locomotion, la reproduction, la 
croissance, comportements alimentaires / Manifestation de la vie 
végétale : la croissance.

la matière et les objets : Objets et matériaux : les objets et leurs 
usages, les règles de sécurité, choisir un matériau pour une réalisation, 
mener à bien une construction simple, les circuits électriques, électricité 
et sécurité / La matière : utiliser un thermomètre, l’eau liquide et la glace, 
l’existence de l’air.

51 fiches A4 ISBN 978-2-916785-22-6

L’utilisation de ces fiches suppose la mise en œuvre d’une démarche 
"scientifique" guidée par l’enseignant : le questionnement, 
l’investigation sur le terrain, la confrontation des idées débouchent  
sur des savoir-faire et des connaissances qui sont synthétisées dans 
ces fiches. 

Une correction des fiches est jointe à ce 
fichier. 



Inventer une question (2)

Génération 5 - RESOLUTION DE PROBLEMES - CE1 Fiche N° 15

Une dame part au marché et achète un rôti à 10 € et du jambon pour 4 €.
      
         Question :

Une famille achète un ordinateur valant 745 € et une imprimante à 178 €.

          Question :

La classe commence à 8 h 30 et se termine à 11 h 30.

          Question :

Le tour de la cour fait 200 m. Les enfants font 9 tours pour s’entraîner.

          Question :

Dans une ferme, un lapin pèse 18 kilos. Il mange beaucoup et grossit de 5 
kilos.

          Question :

Élodie va faire une randonnée en vélo. Elle prépare son voyage jour par jour. 
Voici ce qu’elle a prévu : 
premier jour : 35 km   deuxième jour : 50 km  troisième jour :  45 km
         Question :

Consigne : Inventer une question.
  Nom :
  Date :

Invente une question pour chaque problème.

résOlutiON de prOblèMes au ce1

Que dit un enseignant à un élève qui n’arrive pas à résoudre un 
problème ? "Relis l’énoncé !" Voilà bien la clé du... problème ! 
L’élève travaille sur la nature de l’énoncé, sa composition, ses 
données numériques. Dans une deuxième partie, les fiches de 
problèmes comportent une ou deux opérations.

50 fiches A4 ISBN 978-2-916785-11-0

comprendre un problème : Reconnaître une situation de problème / 
Identifier si un problème est possible / Faire correspondre un énoncé avec 
une question / Choisir entre plusieurs questions possibles / Reconstituer 2 
énoncés mélangés / Trouver les données inutiles / Inventer une question / 
Anticiper sur l'opération…

inventer un problème : Inventer un problème selon une question ou une 
réponse / Inventer un problème selon une opération / Faire correspondre 
un énoncé et un dessin / Inventer un problème selon le dessin / etc.

résoudre un problème : Problèmes avec une addition (avec ou sans 
retenue) / Situations de soustraction (avec ou sans retenue) / Problèmes 
avec une multiplication / Problèmes avec plusieurs opérations / etc.

Résolution de problèmes au CE1
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 006 ................................75 €

Résolution de problèmes au CE1
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 006 .................................39 €Une correction des fiches est jointe à ce 

fichier. 

Le verbe (1)

- - °

1. Récris ces phrases en changeant le temps du verbe.

Nom :
Date :

2. Entoure le verbe de chaque phrase.

3. Relie les verbes conjugués à l'infinitif correspondant.

nous prenons

je nage

tu viens

elle a réussi

vous voyez

ils finissent

€Å‚ƒ€

€„…†€

€‡ˆ‰€

€Š‹Œ€

€çŽè€

€ê‘’€

venir

voir

nager

finir

prendre

réussir

“Michel monte dans le train.

“Pierre a fait une promenade.

“Marie termine son dessin.

“Le loup dort dans la forêt.

“Sylvie prend sa bicyclette.

“Les amis vont à la piscine.

Aujourd'hui, le soleil brille sur la France.
Hier, le ____________________________________________________________ .
Demain, le ________________________________________________________ .

Hier, les ballons s'envolaient..
Aujourd'hui, les ____________________________________________________ .
Demain, les ____________________________________________________ .

Demain, la lionne chassera dès l'aube.
Aujourd'hui, la ____________________________________________________ .
Hier, la ____________________________________________________ .

Aujourd'hui, le train arrive à l'heure.
Demain, le ____________________________________________________ .
Hier, le ____________________________________________________ .

cONJugaisON au ce1/ce2

Cet ensemble de fiches d’exercices permet d'aborder tous les 
points essentiels du programme officiel de conjugaison, en classe 
de CE1 et CE2. 
Les élèves apprennent à reconnaître les verbes, personnes et 
temps utilisés. Ils accordent correctement le verbe avec son sujet. 
Ils s'exercent à conjuguer les verbes réguliers et irréguliers et à 
utiliser les temps à bon escient.

50 fiches A4 ISBN 978-2-916785-27-1

Notions abordées : Reconnaître le verbe et le sujet / Connaître l’infinitif 
et les groupes de verbes / Distinguer le passé, le présent, le futur / 
Savoir reconnaître et conjuguer les verbes courants (des 3 groupes) à 
l’indicatif présent, futur simple, imparfait, passé composé / Connaître plus 
précisément être, avoir, aller, faire, dire, venir.

type d’activités : colorier, entourer, relier, compléter les phrases, inventer 
des phrases, grilles de mots croisés, mots mêlés, coloriages, tableaux à 
compléter…

Conjugaison au CE1/CE2
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 030 ................................75 €

Conjugaison au CE1/CE2
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 030 .................................39 €

Repérage sur une carte

VILLES

Paris

Lyon

Marseille

Lille

Bordeaux

COORDONNÉES

( .......... , .......... )

( .......... , .......... )

( .......... , .......... )

( .......... , .......... )

( .......... , .......... )

VILLES

Toulouse

Nantes

Strasbourg

Bastia

Nice

COORDONNÉES

( 4 , I )

( 3 , E )

( 7 , E )

( 8 , K )

( 7 , J )

  Nom :
  Date :

Observe la carte et écris les coordonnées des villes dans le premier 
tableau. Ensuite, écris sur la carte les villes du deuxième tableau selon 
leurs coordonnées.

Bordeaux

Lyon

Paris

Lille

Marseille

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1 2 3 4 5 6 7 8

géométrie : Repérage de cases et de nœuds / Repérage sur un dessin, 
sur un plan, sur une carte / Déplacement sur un quadrillage / Compléter 
une figure / Reproduction et agrandissement sur un quadrillage / Points, 
segments et droites / Tracer des lignes / Les polygones / Le carré / Le 
rectangle / Le triangle / Comparaison de longueurs au compas / Tracer des 
lignes courbes au compas / Notion de lignes parallèles / Les solides / La 
symétrie / Continuer une frise / Pavages…

Mesures : Comparer, tracer et mesurer des longueurs / Mesurer des 
segments avec la règle graduée / Estimer des longueurs / Calculer une 
distance / Mesurer des masses / Lire un calendrier / Se repérer dans 
un écrit contenant des heures / Lire l'heure / Lire un calendrier annuel / 
Utiliser les pièces de monnaie / Utiliser pièces et billets…

géOMétrie et Mesures au ce1

Ce fichier se consacre à une étude structurée des formes, des 
grandeurs et de leur mesure avec les unités usuelles (longueur, 
masse, contenance, durée, monnaie). On s’intéresse également à 
l’utilisation des instruments appropriés pour tracer ou mesurer et 
à l’acquisition d’un vocabulaire adapté. 

50 fiches A4  ISBN 978-2-916785-12-7

Géométrie et Mesures au CE1
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 007 ................................75 €

Géométrie et Mesures au CE1
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 007 .................................39 €
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Le pluriel des noms et adjectifs

- - °

1. Écris ces mots au pluriel.

Nom :
Date :

2. Écris ces expressions au pluriel.

3. Relie chaque mot avec la lettre utilisée pour former son pluriel.

crayon €

exercice €

tuyau €

verrou €

cadeau €

ordinateur Å€

€ s

€ x

la voiture grise -> ......................................................................................................

un beau camion -> .....................................................................................................

cette grande maison -> ..............................................................................................

ma bague rouge -> ....................................................................................................

ce long chemin -> ......................................................................................................

ton petit vélo -> ..........................................................................................................

une porte -> ........................................

un livre -> ..........................................

un cheveu -> ......................................

un lion -> .............................................

un gâteau -> ........................................

un mouchoir -> .....................................

une galette -> ..................................

une quille -> ....................................

une dent -> .....................................

une brosse -> ..................................

un château -> ..................................

une gomme -> .................................

OrthOgraphe au Ce1/Ce2

Ce fichier d'exercices propose des activités variées visant à 
développer les compétences des élèves en orthographe lexicale 
et grammaticale : respecter les correspondances entre lettres 
et sons, maîtriser les règles relatives à la valeur des lettres, 
appliquer les règles d'accord apprises en grammaire, distinguer 
les homophones, savoir écrire les mots invariables, etc.

50 fiches A4 ISBN 978-2-916785-25-7

Notions abordées : L’écriture des sons (les sons proches, les sons 
difficiles, la fin des mots) / Savoir distinguer le genre et le nombre des 
mots / Savoir former le pluriel et le féminin des noms et adjectifs / Les 
accents / Le pluriel des noms et adjectifs en eu, eau, au, ou, al  / Les 
noms en ail, eil, euil, ouil, les noms en oir-oire, les noms en ule-ure, les 
noms en eur.
Les homonymes : et/est, a/à, son/sont, on/ont, ou/où, ces/se, c’est/
s’est… / Les homonymes courants : pin/pain, mer/maire/mère... / Tout, 
toute, tous / Leur, leurs / L’accord du participe passé selon être et avoir / 
Les mots invariables (mots outils).

Orthographe au CE1/CE2
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 028 ................................75 €

Orthographe au CE1/CE2
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 028 .................................39 €

Lecture niveau II (CE2, CM1, CM2)
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 017 ................................75 €

Lecture niveau II (CE2, CM1, CM2)
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 017 .................................39 €

Reconnaître les différents types de textes 1/2

Génération 5 - LECTURE - 2ème niveau (CE2,CM1,CM2) Fiche N° 38

Observe bien chaque extrait de texte et écris son 
numéro dans le tableau en bas de la page suivante.

  Nom :
  Date :

Il l'a tirée
De sa poche percée,

L'a mise sous ses yeux ;
Et l'a bien regardée

En disant : "Malheureux !"

Il l'a soufflée
De sa bouche humectée ;

Il avait presque peur
D'une horrible pensée

Qui vint le prendre au cœur.

Éplucher les bananes, les couper 
en deux. Dans une poêle, faire 
chauffer le beurre, poser les 

bananes. Ajouter quelques gouttes 
de citron pour éviter qu'elles ne 

noircissent.
Laisser blondir quelques minutes, 
verser le sucre, effectuer une légère 

caramélisation.

Deux plongeurs spéléologues 
chevronnés de Perpignan, âgés 

d'une quarantaine d'années, ont fait 
une étrange découverte dans la 
matinée, lors d'une plongée par
 60 m de fond sur le site de 
Roubelat en Haute Vienne, un 
étang situé sur une ancienne 

carrière sous-marine.

magie : n. f. du grec maghéia
Ensemble des pratiques fondées sur 

la croyance en des forces 
surnaturelles. Tour d'adresse de 
prestidigitation. Puissance de 
séduction : la magie du style.
Syn : sorcellerie, envoûtement, 

spiritisme...

1 2

3 4

leCture niveau ii (Ce2, Cm1, Cm2)

Reconnaissance de mots : Repérer des mots dans une liste, dans un texte.

Observation : Repérer un détail faisant partie d’une image / Repérer des 
erreurs dans une légende / Repérer les phrases d’un texte / Repérer les 
différences entre deux textes...

Compréhension : Ordonner des mots, des phrases, des paragraphes / 
Associer le titre d’un livre à sa couverture, à son résumé / Reconnaître et 
comprendre différents types de textes : fiche de bricolage, règle du jeu, 
fiction, poème, documentaire, recette, mode d’emploi, article de journal...

Jeux de mots : Repérer le mot-étiquette / Chasse à l’intrus / Les 
synonymes / Les contraires / etc.

63 fiches A4 ISBN 978-2-916785-08-0

En complément des activités habituelles de lecture, ces fiches 
visent à développer les compétences du bon lecteur : recherche 
des indices pertinents, compréhension de l’organisation d’un 
texte, enrichissement du vocabulaire... On insiste particulièrement 
sur les différents types de textes. Les dix dernières fiches sont 
consacrées à la lecture et à la compréhension d’écrits variés.

Numération et Opérations au CE2
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 008 ................................75 €

Numération et Opérations au CE2
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 008 .................................39 €

Nombres jusqu´à 10 000 - 1 : écrire en lettres et en chiffres

Génération 5 - NUMERATION / OPERATIONS - CE2 Fiche N° 14

Objectif :  Ecrire les nombres jusqu’à 10 000.   Nom :
  Date :

1) Écris ces nombres en lettres.

7 131

4 256

1 367

8 093

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Écris ces nombres en chiffres.

sept mille huit cent seize

deux mille six cent trois

quatre mille neuf cent vingt et un

mille cent onze

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

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

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

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

numératiOn et OpératiOns au Ce2

Numération :  l Nombres jusqu’à 1 000 : écrire les nombres en lettres et 
en chiffres / Compter de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 
en 100... / Décoder et coder les nombres / Trouver l’intrus / Le nombre qui 
vient avant, qui vient après / Le plus grand, le plus petit... l Nombres jusqu’à 
10 000 : écrire les nombres en lettres et en chiffres / Compter de 5 en 5, de 50 
en 50, de 100 en 100... / Unités, dizaines, centaines, milliers... / Décomposer 
et recomposer les nombres / Placer les signes <, = et > / Ranger les nombres 
par ordre croissant / écrire en chiffres romains...

Opérations : Additions en lignes et en colonnes / Opérations à trous / 
Tables de multiplication de 0 à 9 / Multiplier par 10, 100 ou 1 000 / 
Multiplicateur à 1 chiffre, à 2 chiffres / Multiplications en colonnes / 
Multiplications à trous / Soustraire en lignes et en colonnes / Approche 
de la division : compléter les tables de multiplication, résultat approché / 
Poser et effectuer une division / Utiliser les 4 opérations...

50 fiches A4 ISBN 978-2-916785-13-4

Avec le début du cycle 3, nous abordons la classe des mille jusqu’au 
chiffre des dizaines avec la lecture et l’écriture des nombres entiers 
naturels. Ces fiches font appel à des stratégies mentales ou écrites 
de calcul réfléchi. Les 4 opérations sont traitées et les notions de 
comparaison et de rangement sont également abordées.

Une correction des fiches est jointe à ce 
fichier. 

Une correction des fiches est jointe à ce 
fichier. 
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géOMétrie et Mesures au ce2

géométrie : Description, reproduction et construction de surfaces planes 
et de solides / Actions sur des figures planes (symétrie, agrandissement, 
réduction, rotation) / Tracés géométriques à l’aide d’instruments divers : 
lignes parallèles, perpendiculaires, figures planes, solides / Repérage dans 
le plan.

Mesures : Les longueurs, les masses, les volumes (contenances) : mesure, 
estimation, calcul, unités légales du système métrique / Le périmètre d’un 
polygone / Les aires : comparaison de surfaces, mesure d’aires / Les angles : 
comparaison, reproduction / Le repérage du temps et les durées : lecture de 
l’heure, unités de mesure des durées, calcul / La monnaie : pièces et billet / 
etc.

La monnaie 1.

Génération 5 - GEOMETRIE ET MESURES - CE2 Fiche N° 43

  Nom :
  Date :

1) Calcule la somme totale de chaque série de pièces.

2) Entoure les pièces dont tu as besoin pour atteindre la somme indiquée.

…………………………………….…....…....…...

2 € 48

1 € 30

83 cents

3 € 67

…………………………………….…...

………………………………

…………………..

La division

Génération 5 - NUMERATION / OPERATIONS - CM1 Fiche N° 45

Voici un répertoire multiplicatif qui te servira pour faire cette fiche : 

27 x 1 = 27          27 x 3 = 81            27 x 5 = 135        27 x 7 = 189        27 x 9 = 243

27 x 2 = 54          27 x 4 = 108          27 x 6 = 162        27 x 8 = 216        27 x 10 = 270

  Nom :
  Date :

1. Pim, Pam et Poum mettent en commun leurs économies. Il y a 81 € qu'ils 
souhaitent se partager équitablement. Quelle somme chacun aura-t-il ?
Justifie ta réponse.

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

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

2. Calcule les divisions suivantes en te servant du répertoire :

405 : 27 =                                                          1 377 : 27 =
729 : 27 =                                                          2 781 : 27 =

3. On souhaite vider un réservoir contenant 520 l d'eau avec un seau de 27 l.

♦Combien de fois faudra-t-il remplir le seau ?
.....................................................................................................................................

♦Quelle quantité d'eau y aura-t-il dans le dernier seau ?
.....................................................................................................................................

4. Une voiture de course doit faire 27 tours de circuit avant de faire le plein 
de carburant.
Au bout de 416 tours, combien de pleins a-t-on fait ?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

5. On souhaite découper des morceaux de ficelle de 27 cm dans une bobine 
de 57 m 80 cm.
Combien de morceaux peut-on découper ? Restera-t-il de la ficelle ?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Ces fiches couvrent les activités du domaine géométrique en 
proposant aux élèves des exercices sur des connaissances non pas 
formelles mais fonctionnelles : savoir tracer, se repérer, décrire, 
comparer, reproduire, mesurer, ...

50 fiches A4 ISBN 978-2-916785-15-8

NuMératiON et OpératiONs au cM1

A l’école élémentaire, un important travail est effectué autour 
de la maîtrise de la numération et des techniques opératoires. 
Ce fichier propose donc des exercices variés qui permettront aux 
élèves de CM1 de consolider et d’approfondir leurs connaissances 
sur les nombres et leurs manipulations.

53 fiches A4 ISBN 978-2-916785-16-5

Numération : Lire les nombres jusqu’à 10 000 / Décomposer les 
nombres / Ranger les nombres jusqu’à 100 000 / Les grands nombres / 
Les fractions / Les fractions inférieures et supérieures à 1 / Les nombres 
décimaux / Comparer et ranger les nombres décimaux / Les fractions 
décimales.

Opérations : Additions et soustractions / Additions et soustractions 
en ligne / Carrés magiques / La soustraction posée / De l’addition à la 
multiplication / Multiplier par 10, 100, 1 000 / Multiplications en lignes 
et colonnes / Les multiples / Problèmes de partage / La division / Diviser 
par 10, 100, 1 000 / La division posée / Opérations avec les nombres 
décimaux  / La numération romaine.

Géométrie et Mesures au CE2
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 010 ................................75 €

Géométrie et Mesures au CE2
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 010 .................................39 €

Numération et Opérations au CM1
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 018 ................................75 €

Numération et Opérations au CM1
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 018 .................................39 €

Résolution de problèmes au CE2
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 009 ................................75 €

Résolution de problèmes au CE2
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 009 .................................39 €

Résoudre un problème (addition et multiplication) - 3

Génération 5 - RESOLUTION DE PROBLEMES - CE2 Fiche N° 38

Consigne :  Résoudre un  prob lème avec addition  et multip lication .

  Nom :
  Date :

Le festival de musique de Bassompierre commence ce soir par un concert de 
l’orchestre à cordes "PIANISSIMO". Le tarif pour les adultes est de 26 € ; pour 
les enfants, c’est la moitié.
Le spectacle commence à 21 h et se passe très bien. Vers 23 h, l’organisateur 
du concert fait ses comptes. Il y a eu 183 adultes et 28 enfants qui ont assisté 
au spectacle.

Quelle a été la recette totale ?

Au cinéma de Bassompierre, le film qui est projeté ce soir est une aventure 
qui se passe dans l’espace. D’ailleurs, il y aura 2 séances à la suite car le film 
est très bien. Dans la salle, il y 23 rangées de 31 fauteuils chacune et 16 
rangées de 14 sièges. Le prix des places est fixé à 7 euros.

Combien de places y a-t-il dans le cinéma ?

Pour chaque problème, écris l’opération correspondante ainsi qu'une phrase 
pour la réponse.

résOlutiON de prOblèMes au ce2

comprendre un problème : Identification d’un problème / Problèmes 
impossibles / Trouver les données inutiles / Associer un énoncé à sa 
question / Choisir deux questions possibles / Inventer une question / 
Reconstitution d’énoncés mélangés / écrire un énoncé / etc.

résoudre un problème : Anticiper sur l’opération / Anticiper sur 
le résultat / Problèmes à une seule opération / Problèmes plus 
complexes...

50 fiches A4 ISBN 978-2-916785-14-1

Dans une première partie, l’élève de CE2 travaillera sur l’énoncé 
afin de renforcer ses capacités de lecteur. Il sera ainsi en mesure de 
résoudre des situations mathématiques présentées sous forme de 
textes ou de tableaux.

Une seconde partie propose des fiches de problèmes où les 4 
opérations sont abordées.

Une correction des fiches est jointe à ce 
fichier. 

Une correction des fiches est jointe à ce 
fichier. 
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Le verbe (3)

- - °

1. Transforme chaque groupe nominal comme le montre l'exemple. Utilise différents verbes d'état
(être, sembler, paraître, devenir, avoir l'air).

Nom :
Date :

Ce chat sauvage €ÅCe chat est sauvage.

Ces livres intéressants €.....................................................................................................................................

Mon beau vélo € .................................................................................................................................................

Le petit f ils de la voisine € ..................................................................................................................................

Cette belle toile ancienne € ................................................................................................................................

Les étranges tantes €Å......................................................................................................................................

Ton jeu bruyant € ................................................................................................................................................

Ce château du Moyen Âge € ..............................................................................................................................

2. Écris des phrases en suivant les indications et en t'aidant de l'image.

‚ƒUne phrase avec un verbe d'action pronominal

€....................................................................................................................

‚„Une phrase avec un verbe d'action impersonnel

€....................................................................................................................

‚…Une phrase avec un verbe d'action

€....................................................................................................................

‚†Une phrase avec un verbe d'état

€....................................................................................................................

3. Écris un mot de la même famille que le verbe proposé.

‡ aimer €.......................
‡ arroser €.......................
‡ courir €.......................
‡ écrire €.......................

‡ parler €.......................
‡ lire €.......................
‡ voir €.......................
‡ vendre €.......................

conjugaison au cM1/cM2

Cet ensemble de fiches d’exercices permet d'aborder tous les 
points essentiels du programme officiel de conjugaison, en classe 
de CM1 et CM2. 
Les élèves apprennent à reconnaître les verbes, personnes et 
temps utilisés. Ils accordent correctement le verbe avec son sujet. 
Ils s'exercent à conjuguer les verbes réguliers et irréguliers et à 
utiliser les temps à bon escient.

50 fiches A4 ISBN 978-2-916785-28-8

Notions abordées : Le verbe / Les temps : passé, présent, futur / 
Reconnaissance et conjugaison des verbes courants (des 3 groupes)  à 
l’indicatif présent, futur simple,  futur antérieur, imparfait, passé composé, 
passé simple, plus que parfait, impératif présent, conditionnel présent, 
subjonctif présent.

Type d’activités : colorier, entourer, relier, compléter les phrases, inventer 
des phrases, grilles de mots croisés, mots mêlés, coloriages, tableaux à 
compléter…

Conjugaison au CM1/CM2
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 031 ................................75 €

Conjugaison au CM1/CM2
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 031 .................................39 €

Choisir entre ou et où

- - °

1. Complète avec ou ou où :

Nom :
Date :

€ÅPeux-tu me dire ................ tu as mis le programme TV, s'il te plait ?

€‚Voici le restaurant ................ nous avons l'habitude de déjeuner.

€ƒAvez-vous acheté ces fruits au marché ................ dans un magasin ?

€„Pour les vacances, mer ................ montagne, j'hésite encore.

€…Le policier sait ................ le voleur a caché les bijoux.

2. Invente une phrase avec ou et une autre avec où en t'aidant des dessins.

† ....................................................................................................

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

† ....................................................................................................

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

† ....................................................................................................

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

† ....................................................................................................

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

† ....................................................................................................

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

† ....................................................................................................

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

orthographe au cM1/cM2

Ce fichier d'exercices propose des activités variées visant à 
développer les compétences des élèves en orthographe lexicale 
et grammaticale : respecter les correspondances entre lettres 
et sons, maîtriser les règles relatives à la valeur des lettres, 
appliquer les règles d'accord apprises en grammaire, distinguer 
les homophones, savoir écrire les mots invariables, etc.

50 fiches A4 ISBN 978-2-916785-26-4

Notions abordées : L’écriture des sons difficiles, les sons proches, la 
lettre finale des mots / Les noms en -oir, -ail, -eil, -euil, -ouil / Repérage 
du genre des noms et accord / Le féminin et le pluriel des adjectifs 
qualificatifs / Le pluriel des noms et adjectifs en -al, -au, -eau, -eu, -ail, 
-ou / Le pluriel des noms composés.
Les adjectifs de couleurs, les adjectifs numéraux / Les homonymes (ce/se, 
ou/où, la/là, l’a(s), ses/ces, c’est/s’est, peu/peux/peut, quel/qu’elle…) / 
Les homonymes courants (court, vers, sans, quand, mais..) / La famille 
de tout / Leur-leurs / Participe passé en -é ou infinitif en -er / Accord du 
participe passé avec avoir ou être / La formation des adverbes en -ment / 
Les mots invariables (conjonctions et prépositions).

Orthographe au CM1/CM2
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 029 ................................75 €

Orthographe au CM1/CM2
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 029 .................................39 €

Histoire télégramme

Génération 5 - Expression écrite - Cycle 3 Fiche N° 18

Voici une histoire écrite comme un télégramme. À toi de la récrire sous la forme d'un 
texte habituel en lui donnant un titre.

  Nom :
  Date :

JEUNE SORCIÈRE PUISSANTE PERD BAGUETTE 
MAGIQUE - CONSULTE DEUX AMIES - PREMIÈRE 
CONSEILLE ACHETER AUTRE - SECONDE PENSE 
VOLEUR À RETROUVER -SORCIÈRES ENQUÊTENT -
SECONDE AMIE PARLE AVEC GRAND MAGICIEN - 
GRAND MAGICIEN DONNE FORMULE - SORCIÈRE 
ESSAIE FORMULE - BAGUETTE REVIENT TOUTE 
SEULE.

Titre : .................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Activités proposées : Jouer avec les mots (tautogrammes, logogriphes, 
acrostiches, mots-valises, charades, lipogrammes, anagrammes...) / écrire 
la fin d’un texte / Composer un texte à partir d’éléments donnés / Lister 
des ingrédients / Inventer un texte à partir d’images, de mots donnés, 
d’une structure imposée / Compléter un texte...

Types d’écrits étudiés : Le conte / La recette / Le récit / La poésie 
(calligramme) / L’interview / L’inventaire / L’article de journal / La lettre / 
La carte postale / L’article de dictionnaire / Les petites annonces / La 
publicité / Le portrait.

expression écrite - cycle 3 / segpa

L’élève découvre ici des situations variées d’écriture et met en 
action son imagination mais aussi sa perspicacité. Il développe son 
sens littéraire à partir d’hypothèses ou d’inducteurs déclenchant 
l’écriture de textes riches et cohérents. 

53 fiches A4  ISBN 978-2-916785-09-7

Expression écrite - Cycle 3 / SEGPA
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 019 ................................75 €

Expression écrite - Cycle 3 / SEGPA
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 019 .................................39 €



Le Ciel et la Terre - Cycle 3 / SEGPA
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 012 ................................75 €

Le Ciel et la Terre - Cycle 3 / SEGPA
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 012 .................................45 €

Le soleil et les ombres

Génération 5 - LE CIEL ET LA TERRE - Cycle 3 Fiche N° 11

hauteur (cm)

ombre (cm)

piquet A

200

piquet B

100

200

piquet C

50

100

piquet D

150

300

Buisson

2400

  Nom :
  Date :

Que peux-tu dire de la longueur de l’ombre par rapport à la hauteur du piquet ? 
..................................................................................................................................................
Quelle sera la longueur de l’ombre du piquet A ? Justifie ta réponse.
..................................................................................................................................................
Quelle est la hauteur réelle du buisson ? Justifie ta réponse.
..................................................................................................................................................
Si les élèves reproduisent ces expériences le matin, à midi et le soir, 
trouveront-ils les mêmes résultats ? Justifie ta réponse. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Expérience : fais cette expérience dans la cour de ton école à différents moments de la 
journée et note tes résultats dans le relevé de mesures. Que remarques-tu ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

D

AB

C

2 m

1,50 m

1 m

0,50 m

Des élèves font l’expérience suivante : ils plantent dans le sol des 
piquets de différentes longueurs. Ils mesurent la longueur des ombres 
au sol et reportent leurs résultats dans le tableau ci-dessous :

le ciel et la terre - cycle 3 / segpa

l la lumière et les ombres : Expériences / Les éclipses l la boussole : 
Construire et utiliser une boussole / Se repérer sur un plan en utilisant 
les points cardinaux l Mesure du temps : Réalisation d’une clepsydre / 
Utiliser les différents fuseaux horaires l le mouvement apparent 
du soleil : Les saisons / Jour et nuit l le système solaire : étude 
des planètes de notre système solaire et de notre galaxie / L’aventure 
spatiale / Maquette du système solaire l la lune : Grille d’observation / 
Les phases de la Lune l Manifestation des activités de la terre : Les 
séismes et le volcanisme.

119 fiches A4 (60 fiches + corrections) ISBN 978-2-916785-17-2

Pourquoi ? Comment ? Ce sont les questions que se posent les 
élèves devant des phénomènes stimulant leur curiosité... Par 
l'observation, l'expérimentation, la formulation et la validation 
d'hypothèses, le scientifique dégage des lois et des principes 
fondamentaux. 
Grâce à ce fichier, l'enseignant amènera progressivement les 
élèves à transformer leurs représentations pour aborder celles 
appartenant au patrimoine universel.

Objets et Réal. techniques - Cycle 3 / SEGPA
Evolufiches (fiches pour l’élève + logiciel) 
Réf : MF 011 ................................75 €

Objets et Réal. techniques - Cycle 3 / SEGPA
Fiches pour l’élève (fichier seul) 
Réf : EF 011 .................................45 €

L'énergie autour de toi

Génération 5 - OBJETS ET REALIS. TECHN. - Cycle 3 Fiche N° 50

un delta-plane
une planche à voile

un voilier
un avion

une tondeuse à gazon
un camion

une perceuse
un réfrigérateur
un poste radio
une bicyclette
un moulin à eau
des éoliennes

Appareils ou Objets électricité dérivés du 
pétrole .......... .........

  Nom :
  Date :

1. Colorie en rouge les appareils qui fonctionnent à l'électricité, en vert les 
appareils qui fonctionnent grâce aux produits extraits du pétrole (essence, fuel, 
gas-oil).

2. Complète le tableau :

ObJets et réalisatiONs techNiques
cycle 3 / segpa

l électricité et énergie :  Situations - Problèmes "Comment allumer la 
lampe ?" / Les circuits électriques / Utiliser les symboles normalisés pour 
faire un schéma / Isolants et conducteurs / Fiches de fabrication (chat 
lumineux, sapin de Noël, jeu de questions-réponses, jeu d’adresse) / Les 
dangers de l’électricité / L’énergie autour de soi l leviers et balances : 
Trajectoire / équilibre / Gabarits de mobiles / Les balances / Pesées diverses 
l transmission du mouvement : Engrenage et roue dentée / Sens et 
vitesse de rotation des roues / Poulie et transmission du mouvement / 
Transmission ou transformation du mouvement

98 fiches A4 (49 fiches + corrections) ISBN 978-2-916785-13-4

Ce fichier portant sur "Le monde construit par l'homme" aborde 3 
thèmes : l'électricité, les leviers et les balances, la transmission du 
mouvement. 
Les connaissances acquises pourront être réinvesties dans des 
réalisations attractives pour les élèves : chat lumineux, sapin de 
Noël, jeu de questions/réponses, jeu d'adresse, fabrication de 
mobiles. 
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