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Tables de multiplication?
Comment travailler les tables de multiplication ? (environ 10 minutes, 3 à 4 fois/semaine)
•

•

•
•
•

Jeu de la bataille : À l’aide d’un jeu de cartes traditionnel, présélectionner les cartes (tables à l’étude) et faire 2
paquets égaux. Au signal, tournez la première carte des 2 paquets et multipliez les chiffres ensemble. La
personne qui donne la bonne réponse en premier gagne les cartes et ainsi de suite.
Math-chrono : À l’aide d’un chronomètre, l’enfant doit résoudre les multiplications déterminées par le parent
le plus rapidement possible. Par la suite, il doit le refaire le nombre de fois qu’il le désire en essayant de battre
son record.
Serpents-échelles : À l’aide du jeu serpents-échelles traditionnel et de ses règlements, l’enfant doit résoudre
une multiplication pour pouvoir lancer le dé.
Jeu de dés : À tour de rôle, l’enfant et le parent lancent 2 dés et doivent noter le produit. Après 10 coups, le
gagnant est celui ayant accumulé le plus de points.
Domino « Qui a ? » : À imprimer à l’adresse suivante : http://www.mysticlolly-leblog.fr/maths-tables-demultiplication-et-dominos-de-multiplication-a83183150

Liens Internet / Jeux en ligne
http://laclassedemadamevalerie.blogspot.ca/2015/03/les-tables-quel-cauchemar.html
http://apprendreaeduquer.fr/10-manieres-dapprendre-les-tables-de-multiplication-autrement/
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/Meteormath2.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/FinLapin.aspx
http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/num/entier/tables/accueilCM1.htm
http://www.tables-multiplication.com/jeux-multiplication.html
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Conjugaison
Comment travailler la conjugaison des verbes? (environ 10 minutes, 3 à 4 fois/semaine)
•
•
•
•
•
•

Trouble : À l’aide du jeu « trouble » traditionnel et de ses règlements, l’enfant doit conjuguer un verbe avant de
pouvoir lancer le dé et avancer son pion.
J’ai, qui a ? : À imprimer à l’adresse suivante : http://www.zaubette.fr/j-ai-qui-a-jeu-de-conjugaison-ce1a106633448
À l’aide d’un crayon effaçable et d’un tableau (Dollorama), l’enfant peut tout simplement écrire ses
conjugaisons à l’endroit de son choix (dans le bain, au parc, etc.)
Verbo-presto : À imprimer à l’adresse suivante : http://www.laclassedemallory.com/verbo-presto-jeux-sur-laconjugaison-a102918657
Verbo-rapido : À imprimer à l’adresse suivante : http://monecole.fr/jeux-pour-la-classe/jeux-pour-la-classeverbo-rapido
Chasse aux verbes : À partir du Bescherelle, demander à l’enfant de trouver ses verbes à l’étude et de les
épeler.

Liens Internet / Jeux en ligne
http://www.memoirefacile.com/apprendre-la-conjugaison-comment-faire/
http://www.logicieleducatif.fr/index_conjugaison_grammaire.php
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1070&action=animer
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1069&action=animer
http://www.lasouris-web.org/primaire/signets_6.html
https://www.takatamuser.com/7-8-ans/jeu-conjugaison-verbes.html
http://bescherelle.com/jeux-en-ligne
http://france.catsfamily.net/main/sub.php?rub=JL3
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Orthographe des mots à l’étude
Comment travailler l’orthographe des mots? (environ 15 minutes, 3 à 4 fois/semaine)
•
•

•
•

•

À l’aide de crayons à fenêtres (Wal-Mart, Club Jouets, etc.), l’enfant peut écrire ses mots d’orthographe à
l’étude.
Mots-chrono : À l’aide d’un chronomètre, l’enfant doit épeler les mots déterminés par le parent le plus
rapidement possible. Par la suite, il doit le refaire le nombre de fois qu’il le désire en essayant de battre son
record de temps.
Impro : L’enfant invente une phrase dans laquelle se retrouvent le plus de mots d’orthographe à l’étude
possible. On peut demander que la phrase ait du sens ou non. Phrases rigolotes assurées !
Défis vocabulaire : Avec l’enfant, déterminer différents défis originaux et les inscrire sur de petits bouts de
papier. Avant d’épeler/d'écrire un mot de sa liste à l’étude, l’enfant doit piger un défi (écrire le mot de la main
gauche si tu es droitier, épeler le mot en imitant le singe, épeler le mot à l’envers, etc.)
Charivari : Écrire sur un carton, à l’aide de lettres aimantées ou sur un tableau avec crayon effaçable, un mot
de la liste d’orthographe de l’enfant, mais en mélangeant les lettres. Ce dernier doit le réécrire en respectant
l’ordre des lettres.

Liens Internet / Jeux en ligne
http://bescherelle.com/jeux-en-ligne
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/Magimot.aspx
http://france.catsfamily.net/main/sub.php?rub=JL4
www2.csdm.qc.ca/st-fabien/blogue34/strategies/vocabjeux.pdf
http://fr.madymax.com/blogue/23-idees-creatives-pour-etudier-mes-mots-devocabulaire/
http://stlouisass.csaffluents.qc.ca/spip.php?article636
https://leszexpertsfle.com/ressources-fle/reviser-vocabulaire-fle/
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