
  

Voici ton échantillon de cartes-questions en français. 

1)Coupe en suivant les pointillés
2)Plie et colle afin d’obtenir une carte recto/verso  

Dans quel mot n’entends-tu pas 
le son [a] ?

Dans le mot échelle

Complète les mots avec la
syllabe qui convient

un campeur, du beurre, des chanteurs

1) tu entends [d] dans chaud
2) tu vois d dans renard
3) tu entends [d] dans guirlande
4) la lettre d est la 4e lettre de l’alphabet

Vrai : 2)  3)   4)
faux : 1) 

Vrai ou faux :



  

Trouve l’intrus :

6+4

2+8

6+4

5+4

5+5

9+1

3+7

L’intrus est : 5+4 car ça fait 9 et non 10 
comme toutes les autres additions

Quelle est la couleur de chaque 
ballon ? Relie comme il convient :

A/4    B/5     C/2     D/1     E/3

Voici ton échantillon de cartes-questions en mathématiques. 

1)Coupe en suivant les pointillés
2)Plie et colle afin d’obtenir une carte recto/verso  

Combien comptes-tu de doigts ? 
Relie comme il convient :

      ➀                ➁                ➂

�� � 10

A/2   B/3   C/1

46 �
1) triangle
2) cercle
3) carré
4) rectangle

Relie comme il convient :

1/D   2/A   3/C 4/B   

�

� �



  

Voici ton échantillon de cartes-questions Questionner le monde. 

1)Coupe en suivant les pointillés
2)Plie et colle afin d’obtenir une carte recto/verso  

De quoi ont besoin les 
plantes pour bien 
grandir ?

Les plantes ont besoin d’un sol dans lequel elles 
puisent leur nourriture, de lumière et de chaleur, de 
l’eau et de l’air

Relie comme il convient :
① ampoule
② fils électriques
③ pile
④ interrupteur

1/B   2/C   3/D   4/A 

Ⓑ

Ⓐ Ⓒ

Ⓓ

À quoi sert un plan ? 
Trouve l’intrus :

a) à se situer dans un lieu
b) à éviter de se perdre
c) à savoir ce que tu fais demain

l’intrus est le c)



  

Quelle est la couleur de chaque 
ballon ? Relie comme il convient :

A/4    B/5     C/2     D/1     E/3

De quelle couleur est la voiture 
de la maman de Zoé ?

a) red
b) purple
c) blue

b) purple, qui veut dire violet, pourpre

How many flowers do you see ?
(Combien vois-tu de fleurs ?)

a) I see one flower
b) I see five flowers
c) I see three flowers

c)I see three flowers (je vois trois 
fleurs)

Voici ton échantillon de cartes-questions en anglais. 

1)Coupe en suivant les pointillés
2)Plie et colle afin d’obtenir une carte recto/verso
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