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Une collection complète pour la maternelle
	 Découverte	et	pratique	de	la	langue	française	(langue	seconde)	:		
situations	de	communication	orale,	comptines,	contes…		
Graphisme	–	Écriture	–	Pré-lecture	–	Vivre	ensemble	–	Activités	créatives	
Mathématiques	–	Éveil	et	découverte	du	monde

	 Des	livres	et	des	cahiers	d’activités	très	complets	pour	couvrir	tout	le	programme
	 L’introduction	du	numérique	en	classe	autour	de	posters	
collectifs	interactifs	(en	vidéo-projection	ou	sur	TBI)

	 Pour	chaque	niveau,	une	mallette	pédagogique	propose	
des	ressources	complémentaires	pour	la	classe	:
• des	posters	imprimés
• des	fiches	photocopiables
• des	vignettes	images
• un	DVD	contenant	:

– les	guides	pédagogiques
– les	posters	interactifs
– les	fiches	photocopiables
– les	ressources	audio
– les	images	des	contes	photocopiables	à colorier
– les	vignettes images	(GS)
– les	étiquettes	mots	et	les	étiquettes	phrases	(GS)

Préscolaire

ouveautéN

MINIBUS
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

Livrets d’activités

• Moyenne section
N Mon fichier d’activités « tout en un » (288 p. recto) 19.9165.8
N Littérature – Mon premier livre d’histoires (64 p) 19.9190.4

• Grande section
N Mon premier livre de français (112 p.) 59.0005.6 
N Mes activités pour parler et apprendre à lire (64 p.) 62.7783.5
N Mon cahier de graphisme (48 p.) 62.8894.6
N Mon fichier de mathématiques  
et de découverte du monde (96 p.) 62.6672.3

Mallettes pédagogiques

• Guide pédagogique, posters imprimés et posters interactifs, audio, 
fiches photocopiables, vignettes images…
N Mallette MS 75.7151.7
N Mallette GS 65.5093.5
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de maternelle
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ans
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Une collection complète 

pour la maternelle

Des outils

adaptés pour les élèves

MOYENNE SECTION 4-5 ans

 Mon premier livre d’histoires

 Mon fichier d’activités

- Langage

- Graphisme

- Mathématiques

- Découverte du monde

GRANDE SECTION 5-6 ans

 Mon premier livre de français (Dire - Lire - Écrire - Vivre ensemble)

 Mon cahier de graphisme

 Mes activités pour parler et apprendre à lire

 Mon fichier de mathématiques et de découverte du monde

Une mallette pédagogique pour les enseignants :

Les posters papier à afficher dans la classe 

Un DVD contenant :

les posters interactifs*

les ressources audio*

des compléments pour la classe* (étiquettes, fiches, coloriages)

le guide pédagogique*

Les fiches photocopiables*

LITTÉRATURE

NOUVEAU

VIGNETTES 

AUTOCOLLANTES

VIGNETTES 

AUTOCOLLANTES

59.0005.6

ISBN : 978.2.7531.0300.9
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* Ressources également téléchargeables sur www.editions-hachette-livre-international.com
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Une collection complète pour la maternelle

Des outilsadaptés pour les élèvesMOYENNE SECTION 4-5 ans
 Mon premier livre d’histoires Mon fichier d’activités- Langage

- Graphisme
- Mathématiques- Découverte du monde

GRANDE SECTION 5-6 ans
 Mon premier livre de français (Dire - Lire - Écrire - Vivre ensemble)
 Mon cahier de graphisme Mes activités pour parler et apprendre à lire Mon fichier de mathématiques et de découverte du monde

Une mallette pédagogique pour les enseignants :
Les posters papier à afficher dans la classe Un DVD contenant :

les posters interactifs*les ressources audio*des compléments pour la classe* (étiquettes, fiches, coloriages)

le guide pédagogique*
Les fiches photocopiables*

LITTÉRATURE

NOUVEAU

VIGNETTES AUTOCOLLANTES

VIGNETTES AUTOCOLLANTES

* Ressources également téléchargeables sur www.editions-hachette-livre-international.com

Une mallette pédagogique par niveau : une en MS et 
une en GS

62.8894.6ISBN : 978.2.7531.1052.6
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Une collection complète 

pour la maternelle

Des outils

adaptés pour les élèves

MOYENNE SECTION 4-5 ans

 Mon premier livre d’histoires

 Mon fichier d’activités

- Langage
- Graphisme

- Mathématiques

- Découverte du monde

GRANDE SECTION 5-6 ans

 Mon premier livre de français (Dire - Lire - Écrire - Vivre ensemble)

 Mon cahier de graphisme

 Mes activités pour parler et apprendre à lire

 Mon fichier de mathématiques et de découverte du monde

Une mallette pédagogique pour les enseignants :

Les posters papier à afficher dans la classe 

Un DVD contenant :

les posters interactifs*

les ressources audio*

des compléments pour la classe* (étiquettes, fiches, coloriages)

le guide pédagogique*

Les fiches photocopiables*

* Ressources également téléchargeables sur www.editions-hachette-livre-international.com

62.6672.3

ISBN : 978.2.7531.1050.2
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Une mallette 

pédagogique 

par niveau : 

une en MS et 

une en GS

Les guides pédagogiques, fiches photocopiables, ressources audio,  
étiquettes-mots, vignettes-images, images-contes à colorier  
sont téléchargeables sur le site www.edicef.com

Poster interactif de mathématiques GS
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MES APPRENTISSAGES 
EN MATERNELLE 
(EN FRANÇAIS)

Livrets d’activités
Moyenne section
N Découverte du monde (80 p.)  49 7154 5
N Activités de langue (96 p.)   49 7153 7
Grande section 
N Découverte du monde (80 p.)  49 7149 5
N Activités de langue (96 p.)  49 7150 3

Guides pédagogiques / Ressources audio
N Moyenne section 49 7156 0
N Grande section 49 7151 1

Posters (60 x 40 cm)
N Langage MS 49 7155 2
N Langage GS 49 7152 9

Les guides pédagogiques et les ressources audio sont gratuitement 
téléchargeables sur le site www.hatier-international.com

LIBAN
Pour la version libanaise, Librairie Antoine
B.P. 11-0656 Beyrouth, 11 072050
Tél: (961) 01 483513 – Fax: (961) 01 510501
www.librairieantoine.com

MES PREMIERS PAS 
(EN ARABE)

Livrets d’activités
4 / 5 ans   
Activités de langue (96 p.) 49 9073 5
Mathématiques ; Découverte 49 9083 4
du monde ; Arts plastiques (80 p.)
5 / 6 ans   
Activités de langue (96 p.) 48 8478 9
Mathématiques ; Découverte 48 8488 8
du monde ; Arts plastiques (96 p.)

ALGÉRIE
Pour la version algérienne, consulter la Sedia : 
Cité Les Mandariniers, Lot n°293, Mohammadia, Alger, 
Tél : (+213) 0770 973 861 – Fax : (+213) 021 21 90 16

MES PREMIERS PAS 
MES APPRENTISSAGES EN MATERNELLE 
Hatier international

Se préparer à l’école primaire

  Découvrir la langue par des activités de communication.
  Développer et enrichir les compétences graphiques.
  Travailler des activités de repérage et de topologie.
  Aborder le domaine numérique.
  Acquérir des notions d’espace et de temps.
  Développer la créativité.

Autour de 5 thèmes :   En moyenne section 
   • L’école
   • L’homme
   • Les saisons
   • Les animaux
   • Les fêtes

  En grande section
   • La maison, la famille
   • La montagne
   • La ville, le marché
   • La santé
   • L’eau, la mer

Panneaux grand format
La campagne MPP1
La maison MPP2
La ville MPP3
L’eau, la mer MPP4

La maison, la famille :
La cuisine MPP9
La salle de bain MPP10
Le salon MPP11
La chambre MPP12

La campagne :
La fabrique d’huile MPP17
Le champ MPP18
L’étable MPP19
Le fromager MPP20

Panneaux format moyen
La santé :
La pharmacie MPP5
L’hôpital MPP6
Le médecin MPP7
Le dentiste MPP8
La ville, le marché :
La poste MPP13
Le jardin public MPP14
Le carrefour MPP15
Le marché MPP16

Matériel pédagogique  

J’APPRENdS LA LANGuE ARABE
• 4 couleurs, format moyen : 42 x 29,7 cm 
ou grand format : 84,5 x 59,5 cm

Préscolaire

Nouvelle édition tout en couleur
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JE SuIS EN MATERNELLE
Hatier international

EN FRANÇAIS EN ARABE  
Livrets d’activités
Moyenne section
  Langage (80 p.)  49 2613 5
Mathématiques et Découverte du monde (64 p.) 49 2617 6
Grande section
  Langage (80 p.)  49 2612 7
Mathématiques et Découverte du monde (64 p.) 49 2614 3

Planches de langage/25 posters 42 x 29,7 cm
Moyenne section  49 6739 4
Grande section  49 6732 9

Guides pédagogiques
Guide pédagogique CD-rom MS  49 2616 8
Guide pédagogique CD-rom GS  49 2615 0

Fichiers audio
Moyenne section  en ligne
Grande section  en ligne

Les guides pédagogiques et les fichiers audio sont téléchargeables 
gratuitement sur le site www.hatier-international.com

Livrets d’activités
4 / 5 ans Moyenne section
  Langage (80 p.)  49 6737 8
Mathématiques et Découverte du monde (64 p.) 49 6738 6
5 / 6 ans Grande section
  Langage (80 p.)  49 6735 2
Mathématiques et Découverte du monde (64 p.) 49 6734 5

Planches de langage/25 posters 42 x 29,7 cm
Moyenne section  49 6736 0
Grande section  49 6733 7

Guides pédagogiques
Guide pédagogique CD-rom MS  49 6731 1
Guide pédagogique CD-rom GS  49 6730 3

Fichiers audio
Moyenne section  en ligne
Grande section  en ligne

Les fichiers audio sont téléchargeables gratuitement  
sur le site www.hatier-international.com

MAROC
Pour ces ouvrages s’adresser à la Librairie Nationale 
El Farah II lot n°3 Quartier industriel Mohammédia Maroc
Tél : 00 (212) 23 31 96 30 – Fax : 00 (212) 23 31 21 57

Langage
Découverte Du monDe

mathématiques
arts pLastiques

  Une collection conforme aux nouveaux programmes pour les classes 
 de moyenne et de grande section.

  Les cahiers d’activités « Dire, Lire et Écrire » abordent à travers une série 
 d’historiettes illustrées les premiers apprentissages : langage, lecture, 
 graphisme/écriture, éducation à la citoyenneté.

  Les cahiers d’activités  « Mathématiques et Découverte du monde » assurent 
l’interdisciplinarité avec les cahiers de langage. Des mises en situation permettent 
à l’enfant de découvrir, d’explorer et de manipuler les nouvelles notions.

  Pour l’enseignant :
 – une pochette contenant 25 posters (supports pour les activités orales) ;
 – un CD-ROM comportant le guide pédagogique, les historiettes et les comptines dites 

par des conteurs professionnels, une banque d’images à photocopier et à agrandir.

Mathématiques et Découverte du monde MS

sommaire
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Livrets d’activités
4/5 ans Moyenne section
J’apprends avec Rabab
La lecture et l’écriture (64 p.)
Les maths et les sciences (64 p.)
5/6 ans Grande section
J’apprends avec Mounir
La lecture et l’écriture (72 p.)
Les maths, les sciences et la technologie (64 p.)

Albums
5/6 ans Grande section
L’anniversaire de Mounir (12 pages)
Mounir à l’école (12 pages)
Mounir découvre les 4 saisons (12 pages)
Mounir est malade (12 pages)
Mounir et le bel olivier (12 pages)
Mounir à la plage (12 pages)

Posters

Affichettes

CD audio

Guide pédagogique

ALGÉRIE
Pour ces ouvrages, s’adresser à la Sedia :
Cité Les Mandariniers, Lot n° 293, 
Mohammadia, Alger
Tél. : +213 (0)770 973 861  
Fax : +213 (0)21 21 90 16

ouveautéN

MA PREMIèRE écoLE
sedia - Hatier international

 Une collection pour la maternelle 
articulée autour du personnage de 
Mounir, de ses amis et de sa famille : 
des livrets d’activités, des posters, des 
affichettes, un CD audio et des albums.

 Un livret de langage (expression 
orale, comptines), lecture, graphisme 
et éducation à la citoyenneté. 

 Un livret de mathématiques, 
sciences et technologie. 

 Des activités structurées et vivantes,  
des expériences et des activités créatives.

sommaire
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Préscolaire / Primaire

Monde arabe

arabe 
mathématiques

Mathématiques
LE MEILLEuR EN MAThS
librairie nationale

  Un cheminement progressif pour acquérir 
les notions essentielles.

  Une mise en page illustrée et agréable 
qui suscite l’intérêt des élèves.

  Une approche qui part du vécu pour déduire 
les notions théoriques essentielles.

  Des activités de soutien et d’évaluation.
  Du matériel individuel.
  Un guide pédagogique riche et fonctionnel.

Livres de l’élève
2e année (136 p.) 49 9101 4
4e année (128 p.) 48 8438 3
6e année (144 p.) 49 6587 7

Guides du professeur
2e année  49 9111 3
4e année 48 8375 7
6e année  49 6588 5

MAROC
Pour ces ouvrages s’adresser 
à la Librairie nationale 
El Farah II lot n°3 
Quartier industriel 
Mohammédia Maroc
Tél : 00 (212) 23 31 96 30 
Fax : 00 (212) 23 31 21 57

Arabe
MAROC MoN LIvRE dE LANGuE ARABE

librairie nationale

Apprentissage de l’arabe

Livres de l’élève
1re année d’enseignement primaire (160 p.) 48 8496 1
2e année d’enseignement primaire (176 p.) 49 9009 9
6e année d’enseignement primaire  49 6589 3

Livrets d’activités
1re année d’enseignement primaire (128 p.) 48 8487 0
2e année d’enseignement primaire (128 p.) 49 9132 9
6e année d’enseignement primaire  49 6595 0

Guides pédagogiques
1re année d’enseignement primaire (190 p.) 48 8407 8
2e année d’enseignement primaire (192 p.) 49 9019 8
6e année d’enseignement primaire  49 6590 1

MAROC
Pour ces ouvrages s’adresser à la Librairie nationale 
El Farah II lot n°3 Quartier industriel Mohammédia Maroc
Tél : 00 (212) 23 31 96 30 – Fax : 00 (212) 23 31 21 57

BASSAMAT
sedia

1re année d’enseignement primaire
Manuel (160 p.)
Guide de l’enseignant (64 p.)
Cahier d’activités

ALGÉRIE
Pour ces ouvrages, s’adresser à la Sedia :
Cité Les Mandariniers, Lot n° 293,  
Mohammadia, Alger
Tél. : (+213) 0770 973 861  
Fax : (+213) 021 21 90 16

ALGÉRIE
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Français 

9 782753 108639

59.3108.4
ISBN : 978-2-7531-0863-9

Français
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Collection

CP

... un œil, neuf, un œuf, un nœud, un jeu...

Français
CP

Coquelicot

Collection

Une collection 
complète pour 
le primaire

Coquelicot au CP, c’est :
•  un apprentissage progressif de la lecture et de l’écriture
 · Je lis  · J’écris

•  de la compréhension et de la production orales
 - dans des situations de la vie quotidienne
 · Je comprends et je m’exprime
 · Je m’exprime

 - à travers des contes et de la poésie
 · J’écoute et je comprends l’histoire
 · J’écoute l’histoire et je m’exprime
 · Je dis un poème

•  un apprentissage à la citoyenneté
 · Je respecte les autres

•  des révisions et de nombreuses pages bilan

•  un imagier avec tous les sons étudiés
 · Mes mots en images

Pour chaque niveau  :

Des ressources audio et un guide pédagogique  
à télécharger gratuitement sur  

www.editions-hachette-livre-international.com

Un manuel de l’élève Un livret d’activités

CP
Fr

an
ça

is
Co

lle
ct
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n C

oq
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ot
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coQuELIcoT
HacHette livre international

 Une méthode complète d’apprentissage du français pour le 
primaire qui vise à faire acquérir quatre compétences essentielles : 
– la compréhension et l’expression orales  
– la compréhension et l’expression écrites

 Compréhension et expression orales  
– apprendre à s’exprimer en français à l’oral en travaillant les actes 
de langage et le vocabulaire associé, autour de la vie quotidienne 
et de la citoyenneté  
– travailler l’écoute active à partir de ressources audio 
pour entraîner et affiner la compréhension orale

 Compréhension écrite : devenir un vrai lecteur 
– poser des bases solides au CP grâce à une méthode éprouvée 
d’apprentissage de la lecture, associée aux situations et aux 
thèmes travaillés à l’oral 
– développer ses compétences de lecteur à partir de textes 
nombreux et variés : récits, documentaires, poésies, publicités, 
articles de presse, sites Internet, lettres, bandes dessinées… 
– découvrir le plaisir et le rythme différent de la lecture suivie

 Expression écrite 
– étudier le vocabulaire, la grammaire, l’orthographe et la 
conjugaison pour acquérir une bonne maîtrise de la langue à l’oral 
comme à l’écrit 
– s’exprimer en français à l’écrit en s’appropriant 
en contexte les outils de la langue française

Livres de l’élève
CP (128 p.) 59.3108.4
CE1 (144 p.) 59.3875.8
CE2 (144 p.) 59.3877.4
CM1 (144 p.) 59.3879.0
CM2 (160 p.) 59.3881.6
6e (160 p.) 59.3883.2

Livrets d’activités
CP (96 p.) 59.3107.6
CE1 (112 p.) 59.3109.2
CE2 (112 p.) 59.3876.6
CM1 (112 p.) 59.3878.2
CM2 (112 p.) 59.3880.8
6e (112 p.) 59.3882.4

Guides pédagogiques  
& ressources audio
Les guides pédagogiques 
et les ressources audio des 
6 niveaux sont téléchargeables 
gratuitement sur www.editions-
hachette-livre-international.com 

MARoc
Hachette livre international

Livres de l’élève
CP (128 p.) 44.5652.1
CE1 (144 p.) 44.5654.7
CE2 (144 p.) 44.5656.2
CM1 (144 p.) 44.5658.8
CM2 (160 p.) 44.9860.6

Livrets d’activités
CP (96 p.) 44.5653.9
CE1 (112 p.) 44.5655.4
CE2 (112 p.) 44.5657.0
CM1 (112 p.) 44.5659.6
CM2 (112 p.) 44.9861.4

Posters (60 x 40 cm)
CP (12 posters) 44.9866.3
CE1 (12 posters) 44.9867.1
CE2 (12 posters) 44.9863.0
CM1 (12 posters) 44.9864.8
CM2 (12 posters) 44.9865.5

Guides pédagogiques  
& ressources audio
Les guides pédagogiques 
et les ressources audio des 
5 niveaux sont téléchargeables 
gratuitement sur  
www.hatier-international.com

ALGéRIE – TuNISIE
Hatier international 

ouveautéN

Tito

���o
moto

m� o
table

ta� �
porte

p� ��

16 seize

Je lis

Lis les syllabes.

ti   to   ta   tu   ty   to   ti   ta

Lis les mots. Entoure les mots où tu vois t.

porte   stylo   Dina   iris   moto   mamie   tapis

Coche la phrase qui correspond à l’image.

Dina est avec le chat Tito. 

Mamie caresse le chat Tito. 

2

3

4

t
T

tapis
ta��� 

t
T

Je découvre des mots avec le son [t].

Le chat Tito est à côté de la table.

Coche quand tu entends le son [t].1

2
Unité

Tito moto porte table

Ti to moto porte tapis

Ti to moto porte tapis

Manuel cP

sommaire

http://www.editions-hachette-livre-international.com
http://www.editions-hachette-livre-international.com
http://www.hatier-international.com


Primaire

73

écouter...

parler…

Primaire
FranÇais

… complétés par une page dans le livret 
d’activités pour s’entraîner à l’écoute à partir 
d’enregistrements audio.

19

à l’aventureUnité

2

P001-044_9782753108714.indd   19 31/12/12   15:08

des documents…
– pour découvrir le thème
– pour comprendre 
 le dialogue au CE
– pour susciter 
 l’expression orale de la 
 classe à partir du CM2

98

Production orale

J’enrichis mon vocabulaire 

Complète le tableau avec les éléments suivants, 
puis trouve les trois éléments qui manquent.

Liberté, égalité, fraternité 
Marianne
Dieu, la patrie et le Roi
La Marseillaise
Bleu, blanc, rouge

Maroc France
Hymne
Symbole
Devise
Drapeau

1 Relie les mots de la citoyenneté et les images.2

La citoyenneté

Activité 1

Observe la situation et imagine le dialogue.

Je retiens
Pour donner un conseil, je peux utiliser :
– l’impératif : arrête, ne fais pas ça…
– le conditionnel : tu devrais…, vous pourriez…
– il faut/il ne faut pas : il faut arrêter, il ne faut pas 
se battre
– tu dois/tu ne dois pas, vous devez/vous ne 
devez pas : tu ne dois pas te battre.

Activité 2

Formule ces conseils à l’impératif.

Vous ne devez pas gaspiller l’eau du robinet.

Tu dois être prudente dans la rue.

Il faut que tu respectes le règlement de l’école.

Activité 3

Jeu de rôles : Donne trois conseils à un(e) ami(e) pour :

– apprendre le français
– avoir de bonnes notes en classe
– visiter ton pays

Donner un conseil

Une urne Voter Un bulletin de vote

Choisis un autre pays et complète  
le tableau de l’exercice 1.

3

Des noms
Un(e) citoyen(ne) – une élection – un scrutin – un vote  
un électeur – une électrice – la constitution – la loi 
une urne - un bulletin de vote – un parti politique.

Des expressions
Se présenter aux élections – voter pour… – respecter 
la loi – défendre ses droits, ses idées… – exprimer ses 
idées – respecter les autres.

P083-120_9782753108714.indd   98 31/12/12   15:26

Prolongement du dialogue 
ou du travail d’écoute, 
une page dévolue à 
l’expression orale :

– manipulation des 
 structures nécessaires

– enrichissement du 
 vocabulaire thématique.

Rédiger…
Mes outils pour écrire

42

Production écrite

Je comprends comment ça fonctionne

Activité 1

Recopie et complète ces descriptions.
• Il est indispensable que tu ranges ta chambre.  
Ton lit  Tes vêtements  Tes livres et cahiers   
Tes chaussures  
• La vieille ferme apparut au détour du sentier,  
abandonnée aux herbes folles et au vent.  
Le toit  Les murs  Les fenêtres  Les volets  

Pour faire la description d’un lieu, je dois :
– Indiquer clairement les différents 
éléments qui composent le lieu.
– Utiliser des adjectifs qualificatifs,  
des compléments du nom. 
– Créer une ambiance, une impression 
dominante. 

1. Qu’est-ce qui est décrit dans ce texte ? 

2. Quel est le temps utilisé ?

3.  Relève tous les adjectifs et les compléments  
du nom employés. 

4.  Quelle impression générale se dégage de ce texte ? 

Décrire un lieu

Le château était sur une île, au milieu d’un lac aux 
eaux sombres et profondes. Il semblait abandonné 
depuis un siècle. Une tour effondrée, des toits sans 
tuiles, des fenêtres sans vitres, des pierres disjointes, 
des murs lézardés où le lierre accrochait ses griffes, 
tout cela lui donnait l’air d’un squelette. 

Activité 2
À côté de chez toi, il y a un endroit où tu aimes 
bien aller. Décris-le en quelques phrases.

Activité 3
Décris ces lieux en créant une impression 
d’évasion.

P001-044_9782753108714.indd   42 31/12/12   15:09

Pour clore chaque unité, 
une page d’activités 
pour s’entraîner à bien 
rédiger, à l’aide :

– d’un modèle à observer

– d’une « boîte à outils »  
 (mots, expressions,  
 conseils)

51

Orthographe
Unité

4

Je retiens

•	Le participe passé employé avec l’auxiliaire 
être s’accorde en genre et en nombre avec le 
sujet du verbe. 
  Après le match, il est rentré chez lui.  

Elle est rentrée chez elle.  
Nous sommes rentrés chez nous.  
Ils sont rentrés chez eux. Elles sont rentrées 
chez elles. 

•	il ➝ é elle ➝ ée                on ➝ é
 ils ➝ és elles ➝ ées

Je m’entraîne
Complète le tableau. 

Verbes du 1er groupe Verbes du 2e groupe
participe passé
arriver
gagner 
dévorer 
manger

participe passé
choisir 
réussir 
démolir 
finir

Accorde les participes passés. 

L’équipe de notre école est arriv  deuxième  
au tournoi de foot.

Samedi prochain, les tribunes du stade  
seront rempl

En raison du mauvais temps tous les matchs  
de foot ont été annul

Pour le Championnat d’Afrique, le stade  
va être agrand

Il est class  dixième à la première épreuve  
du décathlon.

La pelouse du stade est envah  par une foule 
en délire.

1

2

Je reviens au texte

Justifie l’orthographe du participe passé. 

Tu t’es montré, Ulysse, digne du roi Rhésos.

Réécris chaque phrase en commençant par 
elle, ils, elles. Attention aux accords ! 

Il est sélectionné pour les Jeux olympiques. 

Il a été longuement applaudi par les spectateurs

Il n’a pas l’esprit d’équipe, il est renvoyé.    

Il est contrarié, le capitaine vient de se blesser.

Complète les phrases avec des participes 
passés.

Les équipes sont  dans le stade. 

Tous les joueurs sont  .

Le coup d’envoi est  par l’arbitre.

La partie est enfin  .

Les supporters sont  .

3

4

J’observe et j’élabore

Quelle est la dernière lettre de émus. Généralement, 
en grammaire, à quoi sert cette lettre ? Justifie son 
emploi dans la phrase. 

Tous les spectateurs sont émus. Leur champion a 
gagné.

Avant de commencer
Indique le participe passé des verbes aimer et finir.

L’accord du participe passé  
employé avec l’auxiliaire être 
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Des leçons de langue  
claires et structurées :
– Avant de commencer

– J’observe et j’élabore

– Je retiens

– Je m’entraîne

– Je reviens au texte (à partir du CM)

Bien comprendre à l’oral comme à l’écrit

Conjugaison

Vocabulaire

Orthographe

Grammaire

Maîtriser les outils de la langue française

Bien s’exprimer à l’oral comme à l’écrit

Lire…

et aussi : des pages 
de poésie, de lecture 
documentaire et 
de lecture suivie.

Des textes de 
lecture variés 
autour du thème 
travaillé à l’oral

46

Lecture

C’est bien de s’asseoir dans l’herbe, 
à la fin d’un match de foot.

C’est le début du printemps, il fait beau, on a très chaud, mais l’herbe est 
fraîche, et la terre presque humide, en-dessous. On a gagné, ou perdu, mais 
cela ne compte plus vraiment. Ce qui compte, c’est juste ces cinq minutes. On 
a couru plus d’une heure dans tous les sens après ce ballon qui n’en finissait 
plus de s’échapper. Maintenant, c’est la récompense. L’arbitre est rentré aux 
vestiaires1 depuis longtemps, et la plupart des joueurs sont déjà en train de 
prendre leur douche. L’entraîneur a lancé : 

– Ne restez pas comme ça, les gars, vous allez 
prendre froid !

On a répondu qu’on arrivait, mais on 
reste là, à deux ou trois, sans se parler. 
On ne pense vraiment à rien. Le terrain 
est beau, à cet instant. Assis juste à côté 
du poteau de corner, on pose le pied 
sur la ligne blanche. Ce n’est plus une 
limite pour dire si la balle est sortie ou 
pas, mais presque un paysage, avec des 
bosses, des collines blanches qui s’effritent 
sous les crampons. 

Il y a un ballon juste à côté. Toujours assis, 
on le récupère du bout du pied et on se le passe 
deux ou trois fois, machinalement, mais bientôt on s’arrête. 
On n’a plus envie de jouer. Au-delà du grillage, là-bas, il y a la forêt, avec ces 
feuilles vertes qui commencent, toutes fraîches, presque transparentes. Avant, 
on n’avait même pas remarqué que le stade était situé au milieu d’une forêt. 
Mais maintenant, on regarde le soleil qui descend, à travers le filet noir un peu 
rêche2 des buts, plus loin à travers le grillage, à travers les branches neuves 
de la forêt. Il y a quelques exclamations, très près, très loin, des copains qui 
s’éclaboussent dans la douche. 

On ne voudrait plus bouger. Il y aurait une forêt immense qui vous encerclerait, 
un terrain de foot au milieu, et puis c’est tout. C’est comme si on avait joué au 
foot juste pour ce moment-là. Pourvu qu’elle ne résonne pas tout de suite, la 
petite phrase inévitable :

– Eh ! les gars, faut vous magner3 un peu, vous allez louper4 l’car !
C’est bien, juste la fin des cinq minutes, quand l’entraîneur n’a pas encore crié.

Philippe Delerm, En pleine lucarne, © éditions Gallimard jeunesse, 2002

Avant de lire le texte
Comment te sens-tu  
après avoir fait du sport ?

Je relis pour répondre aux questions
  Relève les détails qui situent l’action dans le temps.

  Relève les détails qui situent l’action dans l’espace. 
Sais-tu dans quel pays cela se passe ?

  Relève les mots qui parlent du football.  
Voit-on les personnages jouer ? 

1

2

3

1. vestiaires : pièce où 
les sportifs se changent, 
prennent la douche.
2. rêche : raide, pas doux.
3. magner : dépêcher 
(familier).
4. louper : manquer 
(familier). 

5

10

15

20

25

30

35

Je lis entre les lignes
  D’après toi, que ressentent les personnages  

de cette histoire ?

  Qui prononce la phrase « Eh ! les gars, faut vous 
magner un peu, vous allez louper l’car ! » ?

1

2
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Pages extraites du manuel cM2
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MES APPRENTISSAGES EN FRANÇAIS
librairie nationale

  Travailler par compétences et 
objectifs spécifiques.

  Découvrir la langue à travers des activités orales, 
 des comptines et des jeux.

  Apprendre à lire à partir d’historiettes 
enrichies des sons et des lettres à étudier.

  Partir de la lecture de textes variés 
et de documents authentiques pour 
aller vers la production d’écrits.

  Comprendre le fonctionnement de 
la langue (grammaire, conjugaison, 
orthographe et lexique) à partir de 
l’observation de phrases et de textes.

  S’ouvrir sur d’autres disciplines et s’imprégner 
des valeurs morales de la citoyenneté.

Livres de l’élève
2e année (80 p.) 49 9139 4
3e année (192 p.) 49 9168 3
4e année (208 p.) 49 9159 2
5e année (208 p.) 49 9198 0
6e année  49 6589 3

Livrets d’activités
3e année (128 p.) 49 9188 1
4e année (128 p.) 49 9179 0
5e année (128 p.) 49 9119 6
6e année (128 p.) 49 6595 0

Guides pédagogiques
2e année  49 9149 3
3e année (176 p.) 49 9178 2
4e année (256 p.) 49 9169 1
5e année (176 p.) 49 9109 7
6e année (168 p.) 49 6586 9

MAROC
Pour ces ouvrages s’adresser 
à la Librairie nationale 
El Farah II lot n°3 
Quartier industriel 
Mohammédia Maroc
Tél : 00 (212) 23 31 96 30 
Fax : 00 (212) 23 31 21 57

3e année

Français 
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FranÇais

PARcouRS
Hatier international

  Pour enrichir la nouvelle édition de la collection « Parcours » 
 (  éditions Hatier), des livrets d’activités qui développent :

 - l’expression et la communication, 

 - l’écoute et la compréhension orale, 

 - la lecture documentaire, 

 - la pratique de la langue, 

 - la poésie.
  Pour chaque niveau, un CD-ROM fournira à 
l’enseignant les ressources audio nécessaires aux 
activités d’écoute (activités de compréhension 
orale) ainsi que le guide pédagogique.

Livrets d’activités
CE1 (80 p.) 44 4319 8
CE2 (112 p.) 44 5641 4
CM1 (112 p.) 44 4315 6
CM2 (128 p.) 44 4316 4

Posters (60 x 40 cm)
CE1 (12 posters) 44 5643 0
CE2 (14 posters) 44 5644 8

Guides pédagogiques 
CE1 (80 p.) en ligne
CE2 (80 p.) en ligne
CM1 en ligne
CM2 en ligne

Les guides pédagogiques  
et les ressources audio  
sont gratuitement 
téléchargeable sur le site 
www.hatier-international.com

FAcETTES
Hatier international

  Les livrets d’activités « Facettes » complètent la collection 
 de manuels publiée aux éditions Hatier.

  Alternant activités d’oral, de lecture et d’écriture, 
ils s’appuient sur un choix riche et concerté 

 de textes de littérature (poèmes, contes, récits) 
et de documentaires pour la jeunesse.

  Des situations de communication variées favorisent 
un apprentissage efficace des actes de langage 

 et des saynètes permettent de réinvestir 
 les structures langagières travaillées précédemment.

  En écriture, la progression mène l’élève de la maîtrise  
du geste, en CE1, à la production raisonnée d’écrits.

  Enfin, des évaluations ponctuent  régulièrement 
 les apprentissages.

Livrets d’activités
CE1 (80 p.)  49 3934 4 
CE2 (96 p.)  49 3936 9 
CM1 (80 p.)  49 3944 3 
CM2 (80 p.)  49 3945 0

Posters (60 x 40 cm)
CE1 (10 posters)  49 3949 2
CE2 (12 posters)  49 3948 4
CM1 (14 posters) 44 3920 4

Guides pédagogiques
CE1 (80 p.)  en ligne 
CE2 (96 p.)  en ligne 
CM1 (80 p.)  en ligne 
CM2 (96 p.)  en ligne

Les guides pédagogiques 
sont téléchargeables 
gratuitement sur le site 
www.hatier-international.com

Cahiers d’ativités
CE1 (96 p.) 59.6299.8
CE2 (112 p.) 59.6311.1
CM1 (112 p.) 59.6364.0
CM2 (112 p.) 59.6366.5

Guides d’expression orale
CE1 (96 p.) 59.6300.4
CE2 (96 p.) 59.6312.9
CM1 (112 p.) 59.6363.2
CM2 (112 p.) 59.6365.7

LES couLEuRS du FRANÇAIS
edicef

MAROC

 Les cahiers d’activités en français proposent des activités orales, 
de lecture, de langue et d’écriture en complément du manuel 

 de l’élève (diffusion Hachette Éducation). 
 Les guides d’expression orale ont été conçus pour aider les 
enseignants à mener leurs séances d’oral en classe. Ils prennent 
appui sur les textes du manuel et prépare à leur lecture.

 12 fiches d’évaluation permettent d’évaluer  
le travail des enfants en lecture et en langue.
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FranÇais
enseignement musicaL

Secondaire

ALGÉRIE 

MoN LIvRE dE FRANÇAIS 
(ENSEIGNEMENT MOYEN)
sedia

Une nouvelle méthode pour la 1re année  
moyenne fondée sur l’approche par projets,  
approuvée par le ministère de l’Éducation nationale.

 Chaque projet assure l’articulation entre lecture,  
expression écrite, expression orale et étude de la langue ;

 Un guide de l’enseignant (128 p.) 
 accompagne le manuel (144 p.).
Pour tout renseignement : 
SEDIA, Alger. Tél. : 00 213 (0)770 973 861 – Fax : 00 213 (0)21 21 90 16

L’hEuRE dE FRANÇAIS
librairie nationale

Français langue seconde, 
pour les pays de langue arabe

  Une approche littéraire de la langue française.
  Des textes de lecture riches, variés et abondamment illustrés.
  Des doubles-pages « outils » mettant le fonctionnement oral 
et écrit de la langue au service de la recherche du sens.

  Étude d’une œuvre complète dans le manuel de 3e année : 
	 L’île	au	trésor.

Livres de l’élève 
1re année collège (176 p.) 49 9137 8
3e année collège (192 p.) 49 6602 4

Livrets d’activités
1re année collège (80 p.) 49 6600 8
3e année collège (96 p.) 49 6601 6

Livres du professeur
1re année collège (96 p.) 49 9157 6
3e année collège (96 p.) 49 6603 2

MAROC
Pour ces ouvrages s’adresser 
à la Librairie nationale 
El Farah II lot n°3 
Quartier industriel Mohammédia Maroc
Tél : 00 (212) 23 31 96 30 
Fax : 00 (212) 23 31 21 57

Enseignement musical

  S’initier à la musique à travers son double aspect théorique et pratique.
  Maîtriser les notions musicales essentielles grâce à une méthode 

 pédagogique rigoureuse.
  Découvrir la richesse du patrimoine musical arabe et universel.

Livres de l’élève
1re année collège (112 p.) 49 9131 1
2e année collège (112 p.) 49 9138 6
3e année collège (128 p.) 49 6593 5

Livres du professeur
1re année collège (96 p.)
2e année collège (84 p.)
3e année collège (84 p.) 49 6594 3

MAROC
Pour ces ouvrages s’adresser 
à la Librairie nationale 
El Farah II lot n°3 
Quartier industriel Mohammédia Maroc
Tél : 00 (212) 23 31 96 30 
Fax : 00 (212) 23 31 21 57

ENSEIGNEMENT MuSIcAL
librairie nationale

1re année collège
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Parascolaire

Monde arabe

Parascolaire

 Un cahier d’exercices 
pour chaque notion fondamentale 
en mathématiques, pour venir 
à bout d’une difficulté.

7/9 ans Figures géométriques (24 p.) 48 8304 7
7/9 ans Addition soustraction (24 p.) 48 8305 4
8/10 ans Division (24 p.) 48 8307 0
9/11 ans Fractions et décimaux (24 p.) 48 8306 2

NAhLA
sedia - Hatier international

 Des cahiers d’exercices 
qui couvrent tout le programme 
de l’année pour un entraînement 
systématique en arabe et en mathématiques.

8/9 ans Mathématiques (24 p.) 48 8329 4
9/10 ans Mathématiques (24 p.) 49 9200 4
10/11 ans Mathématiques (24 p.) 49 9210 3
8/9 ans Langue arabe (24 p.) 48 8369 0
9/10 ans Langue arabe (24 p.) 48 8370 8
10/11 ans Langue arabe (24 p.) 48 8371 6

dELPhIN
sedia - Hatier international

Les verbes arabes version arabe/français (10 000 verbes)     49 7708 8

BESchERELLE
Hatier
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