
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES POUR 

LES PETITS
(M-2)

Pour les plus grands, 
défilez vers le bas.

https://www.facebook.com/michelledupuiseducation/
https://www.facebook.com/michelledupuiseducation/
https://www.pinterest.com/dupuiseducation/
https://www.pinterest.com/dupuiseducation/
https://www.instagram.com/michelledupuiseducation/
https://www.instagram.com/michelledupuiseducation/
https://twitter.com/dupuiseducation
https://twitter.com/dupuiseducation
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Michelle-Dupuis-Education-French-Francais
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Michelle-Dupuis-Education-French-Francais
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P r é n o m :  

3. Combien de temps la tarte doit-elle rester au four?

1. Qui est une excellente cuisinière?

4. Que veut dire le mot ‘savourer’ dans cette histoire?

2. Nomme les étapes à suivre avant de mettre la tarte au four.

Ta r t e  a u x  p o m me s
La grand-mère de Suzie est une excellente cuisinière. Elle fait 

la meilleure tarte aux pommes. Pour commencer, Suzie et 

moi allons cueillir les pommes dans sa cour arrière. Ensuite, 

sa grand-mère les coupe en morceaux et prépare la pâte. 

Finalement, la tarte va au four pendant une heure. Je suis 

tellement chanceuse car Suzie et moi serons les premières à 

savourer la délicieuse tarte. 
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Prénom: _________________
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Stéphanie achète 22 saucisses pour une fête
familiale. Si elle veut avoir 30 saucisses au
total, combien de saucisses lui manque-t-il?

Il y a 5 tricycles dans le garage communautaire.
Combien de roues y a-t-il au total?

réponse: _______________________________________

réponse: _______________________________________



avec
Prénom: 

Colorie le mot.

Écris le mot.

avec
Trace le mot.

avec
Écris le mot.

Encercle le mot.

avez

avecavec

avec

avez

avec

a

avezdesami
avoir

a

Écris le mot dans une phrase.

1 = vert          2 = violet

1 1 

2 

2 

Construis le mot.

Je joue            mon chien.

v ec a
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Dessine une voiture rouge à la
gauche, une bicyclette bleue
au centre et une motocyclette
noire à la droite. Dans la
voiture, il y a deux personnes.
Il n’y a personne sur la
bicyclette mais il y a un
homme sur la motocyclette. Il
porte un casque protecteur
noir et un manteau rouge.

©MichelleDupuis

Compréhension orale



Compréhension orale
Prénom: 
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Défis du 100
Combien de fois peux-tu accomplir 

chaque défi en 100 secondes?

Prénom: 

Faire des sauts latéraux.

Faire des pompes.

Faire des
redressements assis.

S’assoir sur le plancher
et se relever.

Taper des mains.

Écrire son prénom.

Écrire le nombre 100.

Dessiner des coeurs.
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Colori-Mots
Mots fréquents

Prénom: 
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RÉSULTAT 
FINAL
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Alphabet
Prénom:

©MichelleDupuis2015

Encercle la lettre  Aa

Colorie l’image qui commence par le son Aa.

Trace la lettre.

AaAa
Colorie la lettre.

A = rouge          a = bleu         

Aa
Écris la lettre.

Écris la lettre manquante.

b c d e f g h i j
Lis chaque mot.

Aa

a b e i l l e a l l i g a t o r

Écris la lettre.



n

6

six

1 = jaune    

2 = orange

3 = vert        1 2

©MichelleDupuis

3

6

6
6

Prénom: 

Trace le nombre. Écris le nombre.

A v a n t                  A p r è s

Représente ce nombre par un dessin.

Décompose le nombre.Représente le nombre sur le 
cadre à dix cases.



Prénom: 

Nombres manquants
Colle chaque nombre au bon endroit.

©
m
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8 10

43

1715

12 14

1

14

15

13

16 11

9 2



Quand?

Qui?

Où?

Le personnage veut ou fait?

Mais…

Alors…

Fin!

©MichelleDupuis

Prénom:
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RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES 

POUR LES GRANDS
(3-5)

https://www.facebook.com/michelledupuiseducation/
https://www.facebook.com/michelledupuiseducation/
https://www.pinterest.com/dupuiseducation/
https://www.pinterest.com/dupuiseducation/
https://www.instagram.com/michelledupuiseducation/
https://www.instagram.com/michelledupuiseducation/
https://twitter.com/dupuiseducation
https://twitter.com/dupuiseducation
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Michelle-Dupuis-Education-French-Francais
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Michelle-Dupuis-Education-French-Francais


4 7 17 3

Additions

©MichelleDupuis

6 20 4 5

1 31 1 1 24 5 9 2

3 13 13 3 105 15 20

Additionne les nombres qui se touchent et écris la somme
dans la case située au-dessous.

Prénom: 



4 7 17 3

Additions

©MichelleDupuis

6 20 4 5

1 31 1 1 24 5 9 2

3 13 13 3 105 15 20

11 24 20

35 44
79

26 24 9

50 33
83

32 32 2
64 34

98

29 14 11
43 25

68

16 26 16

42 42

84

15 25 35
40 60

100

Prénom: 

Additionne les nombres qui se touchent et écris la somme
dans la case située au-dessous.



Prénom: 

Remplace le mot rigolo par un autre mot qui a du sens. 

©MichelleDupuis

Paul mange de la soupe avec une ordineuse.1

2

3

4

5

6

Je mets mes bas sur mes plumoses.

J’apporte mon parapluie car il rini dehors.

Je suis très fatigué donc je vais me distriquer.

Luc porte son maillot de bain pour aller dans la touwé.

Paul mange de la soupe avec une ______________.

Je mets mes bas sur mes ______________.

L’enseignante dit de lever la minouche pour parler.

L’enseignante dit de lever la ____________ pour parler.

J’apporte mon parapluie car il ___________ dehors.

Je suis très fatigué donc je vais me _____________.

Luc porte son maillot de bain pour aller dans la _______.



VERBES NOMS
COMMUNS

DÉTERMINANTS ADJECTIFS

noir vert jaune blanc

CLASSES DE MOTS

©michelledupuis

chaise     maison     lampe     sauter

doigt       rideau     piscine   

cahier        livre          jus    

botte      robe

danser    bouche   crayon papier

jambe    pomme   patate

chien      jambon     arbre

photo     cousin

jupe        plante  

manger     jouer  

est          va          écrire      crier

plier         être   

les           mon          ta            des

ma           tes           sa           ton

mes         du             de             la

beau         belle

gros       grand

petit       court

gêné      timide

avoir       crier        faire        vois

sont         fait        disons      vont

train        avion       terre       fleur niche       tapis         drap      bateau

dent        singe       soleil       docteur planète     porte             

mince     arrose dormir      doux         

son

voler

joyeux vieux

savez      ouvrir

cette

ont



chaise     maison     lampe     sauter

doigt       rideau     piscine   

cahier        livre          jus    

botte      robe

danser bouche   crayon papier

jambe    pomme   patate

chien      jambon     arbre

jupe        plante  

manger jouer  

est          va          écrire      crier

plier         être   

les           mon          ta            des

ma           tes           sa           ton

mes         du             de             la

beau         belle

gros       grand

petit       court

gêné      timide

avoir       crier        faire        vois

sont         fait        disons      vont

dent        singe       soleil       docteur planète     porte             

mince     arrose dormir doux         

son

voler

joyeux vieux

savez      ouvrir

cette

ont
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mes         du             de             la

train        avion       terre       fleur niche       tapis       drap      bateau

dent        singe       soleil       docteur planète     porte             

joyeux vieux

savez      ouvrir

photo     cousin

VERBES NOMS
COMMUNS

DÉTERMINANTS ADJECTIFS

noir vert jaune blanc

CLASSES DE MOTS



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

hockey
soccer

baseball
football
tennis
danse
boxe
golf 
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Ordre alphabétique
Prénom: 

Écris les mots en ordre alphabétique.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

hockey
soccer

baseball
football
tennis
danse
boxe
golf 
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Ordre alphabétique
Prénom: 

Écris les mots en ordre alphabétique.

baseball

boxe

danse

football

golf

hockey

soccer

tennis



Défi du jour

©MichelleDupuis

Lundi Mardi

Mercredi Jeudi

Vendredi Invente un défi

Effectue les calculs suivants:

382 + 427 =

528 – 253 =

67 X 3 =

Corrige les erreurs.

1) Les quatres élève marche
dans le corridor.

2) marco es mon meilleure
amie.

3) Je mange des carote et
des conconbre.

Décris-toi en utilisant plusieurs 

adjectifs.

Exemples: beau, grand, 

gentil, amical, serviable, 

sportif, déterminé, actif, 

timide, etc.

Indique l’heure.

Martin décide d’écrire une
histoire. Lundi, il écrit 75 mots.
Mardi, il ajoute 48 mots et
mercredi, il ajoute 39 mots.
Jeudi, il relit son histoire et biffe
onze mots. Combien de mots a-
t-il gardés dans son histoire?

Résolution de problème:



Expression idiomatique

Donner sa langue au chat

©MichelleDupuis

Explique cette expression:

Illustre cette expression:

Prénom:



Expression idiomatique

Tomber dans les pommes

©MichelleDupuis

Explique cette expression:

Illustre cette expression:

Prénom:



Pluriel
Prénom:

GRAMMAIRE

Écris chaque mot au pluriel.

le bateau      le livre      la fille      ma voiture      

un seau      un château      la tête      un jeu      

la bille      l’avion      notre ami      mon habit      

son chat      ton crayon      ta pomme      la maison      

le ballon      la robe      le rideau      l’horloge      



Pluriel
Prénom:

GRAMMAIRE

Écris chaque mot au pluriel.

le bateau      le livre      la fille      ma voiture      

un seau      un château      la tête      un jeu      

la bille      l’avion      notre ami      mon habit      

son chat      ton crayon      ta pomme      la maison      

le ballon      la robe      un rideau      l’horloge      

les bateaux      les livres      les filles     mes voitures      

des seaux      des châteaux      les têtes     des jeux      

les billes      les avions      nos amis     mes habits      

ses chats      tes crayons      tes pommes     les maisons      

les ballons      les robes      des rideaux     les horloges      



Quelle heure est-il? 

©MichelleDupuis

Prénom: 



©MichelleDupuis

6:17

1:10 9:42 11:58

12:18

2:33 4:51

5:34 11:02

Corrigé Prénom: 

Quelle heure est-il? 



Prénom: 

©MichelleDupuis

Indique s’il s’agit d’un prisme ou d’une pyramide. 

PRISME  ou  PYRAMIDE?

Écris le nom des solides. 



Prénom: 

©MichelleDupuis

Indique s’il s’agit d’un prisme ou d’une pyramide. 

PRISME  ou  PYRAMIDE?

Écris le nom des solides. 

Prisme

Prisme

Prisme

Prisme

PrismePyramide

Pyramide

Pyramide

Cône Cube Cylindre

Sphère Prisme à base 
pentagonale



Je peux lire l’heure.
Lis l’heure sur l’horloge numérique et ensuite 

indique l’heure sur l’horloge analogique. 

©MichelleDupuis

Prénom: 



912
Quelle addition est égale à 912?

705 + 208 =

707 + 214 =

705 + 207 =
Ajoute

10 de plus

100 de plus

50 de plus

Place 912 sur la droite numérique.

Écris les nombres qui viennent avant 912.

500

Quel est le
nombre suivant?

908, 910, 912

©MichelleDupuis

Arrondis 912 à la 

centaine près.

Défi numérique

19 + 91 + 99 + 19 + 91 + 99 + 99 + 199 + 195  =

912

ou

911

Prénom:

Écris les nombres qui viennent après 912.



912

912

pair ou impair?

Il est 9 h 12.

Quelle heure 

sera-t-il dans 
48 minutes?

Trouve les termes manquants.

439 +                 =  912

+ 782  =  912

+                 = 912
Quel nombre va 

rendre cette 
égalité vraie?

899 +            = 912

11

12

13

Écris ce nombre en lettres.

Décompose

ce nombre.

©MichelleDupuis

Ajoute

5 de plus

1000 de plus

500 de plus

Prénom:



1

2

Prénom: _________________
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Durant le festival, les organisateurs voulaient offrir
500 jus aux bénévoles. Ils en ont donnés neuf
douzaines de plus qu’ils avaient prévu. Combien de
jus ont été remis au total?

réponse: _______________________________________

réponse: _______________________________________

William et Joseph collectionnent des cartes de
hockey. William a 473 cartes. Joseph a deux
douzaines de moins que William. Combien de
cartes ont-ils ensemble?



RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES 

POUR LA SALLE DE 
CLASSE

https://www.facebook.com/michelledupuiseducation/
https://www.facebook.com/michelledupuiseducation/
https://www.pinterest.com/dupuiseducation/
https://www.pinterest.com/dupuiseducation/
https://www.instagram.com/michelledupuiseducation/
https://www.instagram.com/michelledupuiseducation/
https://twitter.com/dupuiseducation
https://twitter.com/dupuiseducation
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Michelle-Dupuis-Education-French-Francais
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Michelle-Dupuis-Education-French-Francais
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