NOLDUS 8 - Liste des exercices - 01.01.2015
1. 100lec01 Lis bien puis choisis la bonne réponse !
2. 100lec02 Lis bien puis choisis la bonne réponse !
3. 100lec03 Lis bien puis choisis la bonne réponse !
4. 100lec04 Lis bien puis choisis la bonne réponse !
5. 100lec05 Lis bien puis choisis la bonne réponse !
6. 100lec06 Lis attentivement puis choisis !
7. 100lec07 Lis attentivement puis choisis ! (02)
8. 100lec08 Lis attentivement puis choisis ! (03)
9. 100lec09 Lis attentivement puis choisis ! (04)
10. 100lec10 Quel est le mot qui a à peu près le même sens ?
11. 100lec11 Choisis le mot qui convient !
12. 100lec12 Choisis le mot qui convient ! Lis attentivement ! (01)
13. 100lec13 Choisis le mot qui convient ! Lis attentivement ! (02)
14. 120nom01 Est-ce un nom de personne, d'animal ou de chose ?
15. 120nom02 Recopie le nom d'animal !
16. 120nom03 Recopie le nom de chose ou d'objet !
17. 120nom04 Choisis 'le' ou 'la' !
18. 120nom05 Choisis 'un' ou 'une' !
19. 120nom06 Choisis 'le' ou 'la' !
20. 120nom07 Choisis 'un' ou 'une' !
21. 120nom08 Masculin, féminin ou ce n'est peut-être pas un nom !
22. 120nom09 Masculin, féminin ou ce n'est peut-être pas un nom !
23. 120nom10 Masculin, féminin ou ce n'est peut-être pas un nom !
24. 120nom11 Recopie le nom de ces séries !
25. 120nom12 Recopie le nom de personne !
26. 121inf01 A quel verbe (infinitif) te fait penser le nom? (ex: le jeu -> jouer) (01)
27. 121inf02 A quel verbe (infinitif) te fait penser le nom? (ex: le jeu -> jouer) (02)
28. 121inf03 A quel verbe (infinitif) te fait penser le nom? (ex: le jeu -> jouer) (03)
29. 121inf04 A quel verbe (infinitif) te fait penser le nom? (ex: le jeu -> jouer) (04)
30. 121v01 Recopie le verbe de la phrase !
31. 121v02 Recopie le verbe conjugué ! (02)
32. 121v03 Recopie le verbe de la phrase ! (03)
33. 121v04 Recopie le verbe de la phrase ! (04)
34. 121v05 Recopie le verbe de la phrase ! (05)
35. 121v06 Recopie le verbe de la phrase ! (06)
36. 129a01 Quel est cet animal domestique ? (01)
37. 129a02 Quel est cet animal ? (02)
38. 129f01 Quel est ce fruit ? (01)
39. 129f02 Quel est ce fruit ou ce légume ? (02)
40. 1450001 Lis puis recopie ! (iu)
41. 1450002 Lis puis recopie ! (1 et 2)
42. 1450003 Lis puis recopie ! (1,2,3)
43. 1450004 Lis puis recopie ! (1234)
44. 1450005 Lis puis recopie! (12345)
45. 1450006 Lis puis recopie! (aeiou)
46. 1450007 Lis puis recopie! (aeiou)
47. 1450008 Lis puis recopie! (123456)
48. 1450009 Lis puis recopie! (1-10)
49. 145001 Lis puis recopie ! (aeiou)
50. 1450010 Lis puis recopie! (5-10)
51. 145002 Lis puis recopie ! (éè)
52. 145003 Lis puis recopie ! (l)
53. 145004 Lis puis recopie ! (le)

54. 145005 Lis puis recopie ! (r)
55. 145006 Lis puis recopie ! (r)
56. 145007 Lis puis recopie ! (r)
57. 145008 Lis puis recopie ! (rl)
58. 145009 Lis puis recopie ! (v1)
59. 145010 Lis puis recopie ! (v2)
60. 145011 Lis puis recopie ! (f)
61. 145012 Lis puis recopie ! (t)
62. 145013 Lis puis recopie ! (d)
63. 145014 Lis puis recopie ! (vf)
64. 145015 Lis puis recopie !
65. 145016 Lis puis recopie ! ( il )
66. 145017 Lis puis recopie ! ( elle )
67. 145018 Lis puis recopie ! ( il, elle )
68. 145019 Lis puis recopie ! ( le, la )
69. 145020 Lis puis recopie ! (v)
70. 1450201 Reconstitue le mot ! (v)
71. 1450202 Décompose en syllabes ! (v) ( rive -> ri ve )
72. 145021 Lis puis recopie ! (p1)
73. 145022 Lis puis recopie ! (p2)
74. 145023 Lis puis recopie ! (b1)
75. 145024 Lis puis recopie ! (b2)
76. 145025 Lis puis recopie ! ( pr, br )
77. 145026 Lis puis recopie ! ( tr, dr )
78. 145027 Lis puis recopie ! ( fr, vr )
79. 145028 Lis puis recopie ! ( r )
80. 1450281 Reconstitue les mots ! ( r )
81. 1450282 Décompose en syllabes ! ( r )
82. 145029 Lis puis recopie ! ( n )
83. 145030 Lis puis recopie ! ( et )
84. 145031 Lis puis recopie ! ( m )
85. 145032 Lis puis recopie ! ( m2 )
86. 145033 Lis puis recopie ! ( m2 )
87. 145034 Recopie la phrase !
88. 145035 Recopie la phrase !
89. 145036 Lis puis recopie ! ( s )
90. 145037 Lis puis recopie ! (fdtp)
91. 1450371 Reconstitue les mots ! (fdtp)
92. 1450372 Décompose en syllabes ! (fdtp)
93. 145038 Lis puis recopie ! (s2)
94. 145039 Lis puis recopie ! ( tr, vr, dr )
95. 145040 Lis puis recopie ! ( r )
96. 145041 Recopie la phrase ! ( il, elle )
97. 145042 Lis puis recopie ! ( il, elle )
98. 145043 Lis puis recopie ! ( les, des, tes )
99. 145045 Lis puis recopie ! ( le, les -> s )
100. 145046 Lis puis recopie ! ( c )
101. 145047 Lis puis recopie ! ( c )
102. 145048 Lis puis recopie ! ( g )
103. 1450481 Reconstitue les mots ! ( g )
104. 1450482 Décompose en syllabes ! ( g )
105. 145049 Recopie les mots !
106. 145050 Lis puis recopie !
107. 1450501 Reconstitue les mots !
108. 1450502 Décompose en syllabes !
109. 145051 Recopie la phrase !
110. 145052 Lis puis recopie ! ( ch )

111. 145053 Lis puis recopie ! ( ch )
112. 1450531 Reconstitue les mots ! ( ch )
113. 1450532 Décompose en syllabes ! ( ch )
114. 145054 Lis puis recopie ! ( j )
115. 145055 Lis puis recopie ! ( j )
116. 145056 Lis puis recopie ! ( et )
117. 145057 Lis puis recopie ! ( et )
118. 145058 Lis puis recopie !
119. 145059 Lis puis recopie !
120. 145060 Lis puis recopie ! ( ou )
121. 1450601 Reconstitue les mots ! ( ou )
122. 1450602 Décompose en syllabes ! ( ou )
123. 145061 Lis puis recopie ! ( ou )
124. 145062 Lis puis recopie ! ( oi )
125. 145063 Lis puis recopie ! ( oi )
126. 145064 Lis puis recopie ! ( qu )
127. 145065 Lis puis recopie ! ( qu )
128. 145066 Lis puis recopie ! ( k )
129. 145067 Lis puis recopie ! (z)
130. 145068 Lis puis recopie (s -> z) !
131. 145069 Lis puis recopie (s -> z) !
132. 1450691 Reconstitue le mot ! (s -> z)
133. 1450692 Décompose en syllabes ! ( s -> z )
134. 145070 Lis puis recopie ! ( majuscule )
135. 145071 Lis puis recopie (in) !
136. 1450711 Reconstitue le mot ! (in)
137. 1450712 Décompose en syllabes ! (in)
138. 145072 Lis puis recopie ! (in)
139. 145073 Lis puis recopie ! ( an )
140. 145074 Lis puis recopie ! ( an )
141. 145075 Lis puis recopie ! (an3)
142. 1450751 Reconstitue le mot ! (an)
143. 1450752 Décompose en syllabes ! (an)
144. 145076 Lis puis recopie ! (an4)
145. 145077 Lis puis recopie ! ( en )
146. 145078 Lis puis recopie ! ( an, en )
147. 145079 Choisis 'an' ou 'am' et recopie !
148. 145080 Choisis entre 'ou' et 'oi' ! (1)
149. 145081 Choisis entre 'ou' et 'oi' ! (2)
150. 145082 Choisis entre 'oi' et 'ou' ! (3)
151. 145084 Recopie et complète! (on 02)
152. 145085 Lis puis recopie! (on 02)
153. 1450851 Reconstitue le mot ! (on)
154. 1450852 Décompose en syllabes ! (on)
155. 145086 Lis puis recopie la phrase! (on 03)
156. 145087 Lis puis recopie! (im om am em)
157. 145088 Choisis: im, om, em ou am
158. 145089 Lis puis recopie! (om, im, am ,em)
159. 1450891 Reconstitue le mot ! (om, im, am ,em)
160. 1450892 Décompose en syllabes ! (om, im, am ,em)
161. 145090 Choisis: om, im, am ou em
162. 145091 Lis puis recopie la phrase ! (om im am em)
163. 145092 Lis puis recopie ! (au)
164. 145093 Lis puis recopie ! (eau)
165. 145094 Recopie la phrase ! (au eau)
166. 145095 Lis puis recopie ! (ui)
167. 145096 Recopie les mots ! (ei)

168. 145097 Lis puis recopie ! (ei)
169. 145098 Lis puis recopie ! (ai)
170. 145099 Recopie la phrase ! (ai ei)
171. 145100 Lis puis recopie ! (gn)
172. 145101 Lis puis recopie ! (eu)
173. 145102 Lis puis recopie ! (eur)
174. 145103 Lis puis recopie ! (eu eur)
175. 145104 Lis puis recopie ! (er)
176. 145105 Lis puis recopie ! (ez)
177. 145106 Lis puis recopie ! (ier)
178. 145107 Lis puis recopie ! (ier)
179. 145108 Lis puis recopie ! (x)
180. 145109 Lis puis recopie ! (x)
181. 145110 Lis puis recopie ! (ce)
182. 145111 Lis puis recopie ! (ge-gi)
183. 145112 Lis puis recopie ! (y)
184. 145113 Lis puis recopie ! (ain)
185. 145114 Recopie sans faute ! (ain)
186. 145115 Lis puis recopie ! (gu)
187. 145116 Lis puis recopie ! (ç)
188. 145117 Lis puis recopie ! (oin)
189. 145118 Lis puis recopie !
190. 145119 Lis puis recopie ! (ph)
191. 145120 Lis puis recopie ! (ien)
192. 145121 Lis puis recopie ! ( ph , ien )
193. 145122 Lis puis recopie ! (ille)
194. 145123 Lis puis recopie ! ( ail eil )
195. 145124 Lis puis recopie ! ( ille aille eille )
196. 145125 Lis puis recopie ! ( euil )
197. 145126 Lis puis recopie ! ( ouil )
198. 145127 Lis puis recopie ! (euil ouil )
199. 145128 Lis puis recopie ! ( tion )
200. 145129 Lis puis recopie ! ( ... tion )
201. 145130 Lis puis recopie ! ( Révision )
202. 145131 Lis puis recopie ! ( y )
203. 145132 Lis puis recopie ! ( ch -> k )
204. 145133 Lis puis recopie ! ( y - ch )
205. 145134 Lis puis recopie ! ( w )
206. 145135 Lis puis recopie ! ( er es )
207. 145136 Lis puis recopie ! ( er et el )
208. 145137 Lis puis recopie ! ( el elle )
209. 145138 Lis puis recopie ! ( ï oeu )
210. 145199 Recopie sans faute!
211. 145ain01 Lis et recopie! (ain)
212. 145au01 Lis et recopie! (au)
213. 145au02 Lis et recopie! (au)
214. 145eau01 Lis et recopie! (eau)
215. 145eau02 Lis et recopie! (eau)
216. 145et01 Lis et recopie ces mots terminés par 'et'!
217. 145eur01 Lis et recopie! (eur)
218. 145gn01 Lis et recopie! (gn)
219. 145ier01 Lis et recopie! (ier)
220. 145il01 Le verbe après 'il'!
221. 145ils01 Le verbe après 'ils'!
222. 145nou01 Le verbe après 'nous'!
223. 145ou01 Recopie ! (le son ou)
224. 145ou02 Recopie ! (le son ou)

225. 145s01 Retrouve le mot (...) s -> 'z' !
226. 145s02 Retrouve le mot (...) s -> ss !
227. 145s03 Recopie ces mots! (ce..., ci...) c -> 'ss'
228. 145s04 Recopie les groupes de mots en ajoutant 's' ou 'ss'! (01)
229. 145s05 Recopie les groupes de mots en ajoutant 's' ou 'ss'! (2)
230. 145tu01 Le verbe après 'tu'!
231. 145vou01 Le verbe après 'vous' !
232. 145vr01 Recopie ! ( vr, tr, dr, fr )
233. 149dic30 Lis puis recopie !
234. 149dic31 Lis puis recopie !
235. 149vob00 Orthographe
236. 149vob01 Orthographe
237. 149vob02 Orthographe
238. 149vob03 Orthographe
239. 149vob04 Orthographe
240. 150001 Calcule bien! ( add.> 5 )
241. 150002 Calcule bien! ( add. > 6 )
242. 150003 Calcule bien! ( soustr. > 5 )
243. 150004 Calcule bien! ( soustr. > 6 )
244. 150005 Calcule bien! ( add. > 6 )
245. 150006 Calcule bien! ( add. > 6 )
246. 150007 Calcule bien! ( 4 + . = 6 )
247. 150008 Calcule bien! ( add. > 7 )
248. 150009 Calcule bien! ( < et > )
249. 150010 Calcule bien! ( soustr. > 6 )
250. 150011 Calcule bien! ( add > 7 )
251. 150012 Calcule bien! ( sou. > 7 )
252. 150013 Calcule bien! ( soustr. > 7 )
253. 150014 Calcule bien! ( add. > 8 )
254. 150015 Calcule bien! ( add > 8 )
255. 150016 Calcule bien! ( sou > 8 )
256. 150017 Calcule bien! ( < et > )
257. 150018 Calcule bien! ( soustr. > 8 )
258. 150019 Calcule bien! ( add > 8 )
259. 150020 Calcule bien! ( sou > 8 )
260. 150021 Calcule bien! ( add > 9 )
261. 150022 Calcule bien! ( add > 9 )
262. 150023 Calcule bien! ( sou > 9 )
263. 150024 Calcule bien! ( sou > 9 )
264. 150025 Calcule bien! ( 6 + . = 8 )
265. 150026 Calcule bien! ( 6 - . = 2 )
266. 150027 Calcule bien! ( add > 9 )
267. 150028 Calcule bien! ( sou > 9 )
268. 150029 Calcule bien! ( 10 - 4 = . )
269. 150030 Calcule bien! ( 10 - . = 4 )
270. 150031 Calcule bien! ( add > 10 )
271. 150032 Calcule bien! ( 7 + . = 10 )
272. 150033 Calcule bien! ( 9 - . = 4 )
273. 150034 Calcule bien! ( . - 5 = 4 )
274. 150035 Calcule bien! ( . + 7 = 10 )
275. 150036 Calcule bien! ( 10 + 4 = . )
276. 150037 Calcule bien! ( 17 = 10 + . )
277. 150038 Calcule bien! ( sou > 20 )
278. 150039 Calcule bien! ( 10 - 4 - 3 = . )
279. 150040 Calcule bien! ( 10 + . = 15 )
280. 150041 Calcule bien ! (11)
281. 150042 Calcule bien ! (11)

282. 150043
283. 150044
284. 150045
285. 150046
286. 150047
287. 150048
288. 150049
289. 150050
290. 150051
291. 150052
292. 150053
293. 150054
294. 150055
295. 150056
296. 150057
297. 150058
298. 150059
299. 150060
300. 150061
301. 150062
302. 150063
303. 150064
304. 150065
305. 150066
306. 150067
307. 150068
308. 150069
309. 150070
310. 150071
311. 150072
312. 150073
313. 150074
314. 150075
315. 150076
316. 150077
317. 150078
318. 150079
319. 150080
320. 150081
321. 150082
322. 150083
323. 150084
324. 150085
325. 150086
326. 150087
327. 150088
328. 150089
329. 150090
330. 150091
331. 150092
332. 150093
333. 150094
334. 150095
335. 150096
336. 150097
337. 150098
338. 150099

Calcule bien ! (11)
Calcule bien ! (11)
Calcule bien ! (12)
Calcule bien ! (12)
Calcule bien ! (12)
Calcule bien ! (12)
Choisis ' < > = ' !
Calcule bien ! (13)
Calcule bien ! (13)
Calcule bien ! (13)
Choisis une solution!
Calcule bien ! (14)
Calcule bien ! (14)
Calcule bien ! (14)
Choisis une solution !
Calcule bien ! (14)
Calcule bien ! (15)
Calcule bien ! (16)
Calcule bien! (17)
Calcule bien ! (18)
Calcule bien ! (19)
Calcule bien ! (19)
Calcule bien ! (20)
Calcule bien ! (20)
Calcule bien ! (20)
Calcule bien ! (20)
Calcule bien ! (20)
Calcule bien ! ( 5 + 4 + 7 = . )
Calcule bien ! ( 12 + 4 = . )
Calcule bien ! ( 4 + 6 + 2 = . )
Calcule bien ! (13)
Calcule bien ! (13)
Calcule bien ! (14)
Calcule bien !
Calcule bien ! (16 17)
Calcule bien ! (16 17)
Calcule bien ! (18 19 20)
Calcule bien ! (18 19 20)
Calcule bien ! (20)
Calcule bien ! (20)
Calcule bien ! (20)
Calcule bien ! (19)
Calcule bien ! (19)
Calcule bien ! (17 18)
Calcule bien ! (17 18)
Calcule bien ! (16 15)
Calcule bien ! (16 15)
Calcule bien ! (14 13)
Le nombre 14 ... (1)
Le nombre 14 ... (2)
Le nombre 14 ... (3)
Le nombre 14 ... (4)
La multiplication par 2 ... (1)
La multiplication par 2 ... (2)
La multiplication par 2 ... (3)
Un demi de ... (1)
Le demi de ... (2)

339. 150100 Calcul mental ... 14 (01)
340. 150101 Calcul mental ... 14 (02)
341. 150102 Calcul mental ... 14 (03)
342. 150103 Calcul mental ... 14 (04)
343. 150104 Calcul mental ... 15! (01)
344. 150105 Calcul mental ... 15! (02)
345. 150106 Calcul mental ... 15! (03)
346. 150107 Calcul mental ... 15! (04)
347. 150108 Calcul mental ... 16! (01)
348. 150109 Calcul mental ... 16! (02)
349. 150110 Calcul mental ... 16! (03)
350. 150111 Calcul mental ... 16! (04)
351. 150112 Calcul mental ... 16! (05)
352. 150113 Calcul mental ... 16! (06)
353. 150114 Calcul mental ... 16! (07)
354. 150130 Passage de la dizaine (Syn 01)
355. 150131 Passage de la dizaine (Syn 02)
356. 150132 Passage de la dizaine (Syn 03)
357. 150133 Passage de la dizaine (Syn 04)
358. 150134 A quel calcul correspond la réponse ? (01)
359. 150135 A quel calcul correspond la réponse ? (02)
360. 150136 A quel calcul correspond la réponse ? (03)
361. 150137 A quel calcul correspond la réponse ? (04)
362. 150138 Quel calcul NE correspond PAS à la réponse ? (01)
363. 150139 Quel calcul NE correspond PAS à la réponse ? (02)
364. 150140 Quel calcul NE correspond PAS à la réponse ? (03)
365. 150141 A quel calcul NE correspond PAS la réponse ? (05)
366. 150142 A quel calcul NE correspond PAS la réponse ? (06)
367. 150143 A quel calcul NE correspond PAS la réponse ? (07)
368. 150144 A quel calcul NE correspond PAS la réponse ? (08)
369. 150145 A quel calcul NE correspond PAS la réponse ? (09) (x et :)
370. 150146 A quel calcul NE correspond PAS la réponse ? (10) (x et :)
371. 150147 Quel calcul NE correspond PAS à la réponse ? (04)
372. 152n00 Comptage de points sur un dé !
373. 152n01 Numération (01)
374. 152n02 Numération (02)
375. 152n03 Numération (03)
376. 152n06 Numération (06)
377. 152n07 Numération (07)
378. 195jour Répondre par un jour de la semaine.
379. 195jour Répondre par un jour de la semaine.
380. 195lec01 Choisis la bonne réponse ! (01)
381. 195lec02 Choisis la bonne réponse ! (02)
382. 195lec03 Choisis la bonne réponse ! (03)
383. 195lec04 Choisis la bonne réponse ! (04)
384. 195lec05 Choisis la bonne réponse ! (05)
385. 195lec06 Choisis la bonne réponse ! (06)
386. 195lec07 Retrouve le mot !
387. 195lec08 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (08)
388. 195lec09 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (09)
389. 195lec10 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (10)
390. 195lec11 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (11)
391. 195lec12 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (12)
392. 195lec13 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (13)
393. 195lec14 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (14)
394. 195lec15 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (15)
395. 199jeu01 Il manque une lettre! Recopie les mots ! (01)

396. 199jeu02 Recopie la phrase ! (N'oublie pas la majuscule et le point)
397. 199jeu03 Ajoute "est" et recopie la phrase ... ! (03)
398. 199jeu04 Lis puis recopie ! (au pluriel "s")
399. 199jeu05 Lis puis recopie ! (Attention aux "C" majuscules)
400. 199jeu06 Recopie les mots !
401. 199nb01 Choisis le même groupe de chiffres !
402. 199nb02 Choisis le même groupe de chiffres !
403. 199nb03 Choisis le même groupe de chiffres !
404. 199nb04 Choisis le même groupe de chiffres !
405. 199nb05 Choisis le même groupe de chiffres !
406. 199nb06 Choisis le même groupe de chiffres !
407. 200aff07 Lis attentivement puis choisis !
408. 200aff08 Lis puis choisis la réponse (a) !
409. 200aff09 Choisis la réponse (a) !
410. 200int01 On questionne, on interroge.
411. 200int02 On questionne, on interroge !
412. 200int03 On questionne, on interroge !
413. 200int04 On questionne, on interroge !
414. 200int05 On questionne, on interroge !
415. 200int06 A quelle question correspond ...
416. 200int07 A quelle phrase interrogative correspond ...
417. 200lec02 Trouve la réponse la plus adaptée possible pour remplacer les ...
418. 200lec03 Trouve la réponse la plus adaptée possible pour remplacer les ...
419. 200phr01 Quelle phrase dit que quelque chose a lieu ?
420. 200phr02 Lis attentivement puis choisis !
421. 200phr03 Lis attentivement puis choisis !
422. 200phr04 Lis attentivement puis choisis !
423. 200phr05 Lis attentivement puis choisis !
424. 200phr06 Lis attentivement puis choisis !
425. 200phr07 La phrase est-elle correcte ou incorrecte ?
426. 200phr08 Recopie la phrase pour qu'elle soit correcte !
427. 200phr09 Histoire possible ou impossible ?
428. 200pon01 La ponctuation : écris le signe qui convient !
429. 200syn01 Choisis la bonne réponse ! (P déclarative ou interrogative)
430. 200syn02 La phrase est-elle interrogative ou impérative ?
431. 201for01 Choisis la forme de cette phrase ! (01)
432. 201for02 Choisis la forme de cette phrase ! (02)
433. 201for03 Choisis la forme de cette phrase ! (03)
434. 201for04 Rends la phrase affirmative ! (01)
435. 201for05 Rends la phrase affirmative ! (02)
436. 201for06 Recopie la phrase négative pour qu'elle soit correcte !
437. 201for07 Rends la phrase négative ! "ne ... pas" ou "n'... pas" (01)
438. 201neg01 Rends la phrase négative ! " ne ... pas "
439. 201neg02 Rends la phrase négative ! " n' ... pas "
440. 201neg03 Rends la phrase négative ! " ne ... pas " ou " n'... pas "
441. 210v01 Recopie le verbe de la phrase ? (01)
442. 210v02 Recopie le verbe conjugué ! (02)
443. 210v03 Recopie le verbe de la phrase ! (03)
444. 210v04 Recopie le verbe de la phrase ! (04)
445. 210v05 Recopie le verbe de la phrase ! (05)
446. 210v06 Recopie le verbe de la phrase ! (06)
447. 210v07 Remplace le groupe (...) par un verbe à l'infinitif.
448. 210v08 A quel verbe (infinitif) te fait penser le nom? (ex: la vue -> voir) (01)
449. 210v09 A quel verbe (infinitif) te fait penser le nom? (ex: la vue -> voir) (02)
450. 210v10 A quel verbe (infinitif) te fait penser le nom? (ex: la vue -> voir) (03)
451. 211gs01 Recopie le groupe sujet ! (01)
452. 211gs02 Recopie le groupe sujet ! (02)

453. 211gs03 Recopie le groupe sujet ! (03)
454. 211gs04 Recopie le groupe sujet ! (04)
455. 211gs05 Quel est le groupe sujet ? (05)
456. 211gs06 Choisis le sujet qui pourrait convenir !
457. 211gs07 Choisis le sujet qui pourrait convenir ! (02)
458. 211gs08 Choisis le sujet qui pourrait convenir ! (03)
459. 211gs09 Quel sujet pourrait convenir ?
460. 211gs12 Recopie la phrase en remplaçant le GS par "il, elle, ils ou elles" !
461. 212gcd01 Recopie le GCD ou COD !
462. 212gcd02 Recopie le GCD ou COD ! (02)
463. 212gcd03 Recopie le GCD ou COD ! (03)
464. 212gcd04 Recopie le GCD ou COD ! (04)
465. 212gcd05 Recopie le GCD ou COD ! (05)
466. 220nom01 Choisis le genre et le nombre !
467. 220nom02 Choisis le genre et le nombre !
468. 220nom03 Choisis le genre et le nombre !
469. 220nom04 Le nom ... est-il masculin ou féminin ?
470. 220nom05 Choisis 'un' ou 'une' et recopie les deux mots !
471. 220nom06 Choisis 'le' ou 'la' et recopie les deux mots!
472. 220nom07 Choisis 'un' ou 'une' et recopie les deux mots !
473. 220nom08 Masculin, féminin ou ce n'est peut-être pas un nom !
474. 220nom09 Masculin, féminin ou ce n'est peut-être pas un nom !
475. 220nom10 Masculin, féminin ou ce n'est peut-être pas un nom !
476. 220nom11 Dans ces séries de mots, il y a un nom ... lequel !
477. 220nom12 Masculin, féminin ou ce n'est peut-être pas un nom !
478. 220nom13 Dans ces séries de mots, il y a un nom ... lequel !
479. 220nom14 Masculin, féminin ou ce n'est peut-être pas un nom !
480. 220nom15 Recopie le nom de ces séries !
481. 220nom16 Recopie le nom !
482. 220nom17 Le genre et le nombre du nom commun (01)
483. 220nom18 Le genre et le nombre du nom commun (02)
484. 220nom19 Le genre et le nombre du nom commun (03)
485. 220nom20 Le genre et le nombre du nom commun (04)
486. 220nom21 Quel est le nom commun ?
487. 220nom22 Quel est le nom propre ?
488. 220nom23 Quel est le nom commun ou le nom propre ?
489. 220nom24 Quel est le nom commun ?
490. 220nom25 Quel est le nom commun ?
491. 220nom26 Quel est le nom commun ?
492. 220nom27 Quel est le nom propre ?
493. 220nom28 Quel est le nom propre ?
494. 220nom29 Quel est le nom propre ?
495. 220nom30 Dans la phrase, y a-t-il un nom commun ou un nom propre ?
496. 220nom31 Choisis le genre et le nombre !
497. 220nom32 Choisis le genre et le nombre !
498. 221inf01 A quel verbe (infinitif) te fait penser le nom? (ex: la vue -> voir) (01)
499. 221inf02 A quel verbe (infinitif) te fait penser le nom? (ex: la vue -> voir) (02)
500. 221inf03 A quel verbe (infinitif) te fait penser le nom? (ex: la vue -> voir) (03)
501. 221inf04 A quel verbe (infinitif) te fait penser le nom? (ex: la vue -> voir) (04)
502. 221v01 Recopie le verbe de la phrase? (01)
503. 221v02 Recopie le verbe conjugué! (02)
504. 221v03 Recopie le verbe de la phrase! (03)
505. 221v04 Recopie le verbe de la phrase! (04)
506. 221v05 Recopie le verbe de la phrase! (05)
507. 221v06 Recopie le verbe de la phrase! (06)
508. 221v07 Recopie le verbe de la phrase ! (07)
509. 221v08 Recopie le verbe de la phrase ! (08)

510. 221v09 Recopie le verbe de la phrase ! (09)
511. 221v10 Recopie le verbe de la phrase ! (10)
512. 221v11 Recopie le verbe de la phrase ! (11)
513. 221v12 Recopie le verbe de la phrase ! (12)
514. 222adj01 Recopie l'adjectif! (01)
515. 222adj02 Recopie l'adjectif! (02)
516. 222adj03 Recopie l'adjectif qualificatif!
517. 222adj04 Recopie l'adjectif! (04)
518. 222adj05 Trouve l'adjectif contraire! (01)
519. 222adj06 Trouve l'adjectif contraire! (02)
520. 222adj07 Recopie l'adjectif en ajoutant la lettre qui manque (s, t, d)! (01)
521. 222adj08 Recopie l'adjectif en ajoutant la lettre qui manque (s, t, d)! (02)
522. 222adj09 Recopie l'adjectif qualificatif!
523. 222adj10 Mets l'adjectif au féminin! (01)
524. 222adj11 Mets l'adjectif au féminin! (02)
525. 222adj12 Mets l'adjectif au féminin! (03)
526. 222adj13 Recopie les groupes en supprimant les adjectifs! (01)
527. 222adj14 Recopie les groupes en supprimant les adjectifs! (02)
528. 223art01 Choisis le compagnon du nom qui convient ! (01)
529. 223art02 Choisis le compagnon du nom qui convient ! (02)
530. 223art03 Choisis le compagnon du nom qui convient : le ou la ! (03)
531. 223art04 Choisis le compagnon du nom qui convient : le, la ou l' (04)
532. 223art05 Recopie le déterminant article ? (05)
533. 223art06 Choisis le compagnon du nom qui convient ! (un ou une)
534. 223art07 Choisis le compagnon du nom qui convient ! (un, une ou des)
535. 223det01 Recopie le déterminant du nom !
536. 223det02 Recopie le déterminant du nom !
537. 223det03 Ecris le déterminant du nom !
538. 223det04 Ecris le déterminant du nom qui convient !
539. 230avo01 Conjugue le verbe 'avoir' au présent !
540. 230avo02 Conjugue le verbe 'avoir' au présent !
541. 230etr01 Conjugue le verbe 'être' au présent ! (01)
542. 230etr02 Conjugue le verbe 'être' au présent ! (02)
543. 230etr03 Conjugue le verbe 'être' au présent ! (03)
544. 230etr04 Conjugue le verbe 'être' au présent ! (04)
545. 230fut01 Le futur simple.
546. 230fut02 Le futur simple. (02)
547. 230fut03 Le futur simple. (03)
548. 230fut04 Le futur simple. (04)
549. 230fut05 Le futur simple. (05)
550. 230futa1 Conjugue le verbe "avoir" au futur simple !
551. 230fute1 Le verbe être au futur simple.
552. 230imp01 L'indicatif imparfait. (01)
553. 230imp02 L'indicatif imparfait. (02)
554. 230imp03 L'indicatif imparfait. (03)
555. 230impa1 Le verbe "avoir" à l'imparfait !
556. 230impe1 Le verbe "être" à l'imparfait !
557. 230inf01 Quel est l'infinitif du verbe ? (01)
558. 230inf02 Quel est l'infinitif du verbe ? (02)
559. 230inf03 Quel est l'infinitif du verbe ? (03)
560. 230pre01 Conjugue à l'indicatif présent ! (01)
561. 230pre02 Conjugue à l'indicatif présent ! (02)
562. 230pre03 Conjugue à l'indicatif présent ! (03)
563. 230pre04 Conjugue à l'indicatif présent ! (04)
564. 230pre05 Conjugue à l'indicatif présent ! (05)
565. 230pre06 Conjugue à l'indicatif présent ! (06)
566. 230pre07 Conjugue à l'indicatif présent ! (07)

567. 230pre08 Le verbe "être" au présent !
568. 230pre09 Le verbe "aller" au présent !
569. 230pre10 Le verbe "avoir" au présent ! (01)
570. 230pre11 Le verbe "avoir" au présent ! (02)
571. 230pree1 Conjugue le verbe 'être' au présent !
572. 230pree2 Conjugue le verbe 'être' au présent !
573. 240plu01 Ecris ces deux mots au pluriel! (01)
574. 240plu02 Ecris ces deux mots au pluriel! (02)
575. 240plu03 Ecris ces deux mots au pluriel! (03)
576. 240plu04 Ecris ces deux mots au pluriel! (04)
577. 240plu05 Ecris ces mots au pluriel! (05)
578. 240plu06 Ecris les mots au pluriel !
579. 240plu07 Ecris les mots au pluriel !
580. 240plu08 Ecris au singulier !
581. 240plu09 Ecris au pluriel !
582. 240plu10 Ecris au singulier !
583. 240plu11 Accorde correctement !
584. 240plu12 Ecris le goupe de mots au pluriel !
585. 240plu13 Ecris le groupe de mots au singulier !
586. 240plu14 Ecris le groupe de mots au pluriel !
587. 240plu15 Ecris le groupe de mots au pluriel !
588. 241fem01 Accorde correctement l'adjectif !
589. 241fem02 Le féminin de l'adjectif ! (02)
590. 241fem03 Le féminin de l'adjectif ! (03)
591. 241fem04 Le féminin de l'adjectif ! (04)
592. 241mas01 Ecris l'adjectif au masculin ! (01)
593. 241mas02 Ecris l'adjectif au masculin ! (02)
594. 241mas03 Ecris l'adjectif au masculin ! (03)
595. 241plu01 Ecris le groupe de mots au pluriel !
596. 241plu02 Ecris le groupe de mots au pluriel ! (02)
597. 241plu03 Ecris le groupe de mots au pluriel ! (03)
598. 241plu04 Ecris le groupe de mots au pluriel ! (04)
599. 242ver01 Choisis la réponse qui convient !
600. 242ver02 Accorde le verbe !
601. 242ver03 Le sujet fait changer le verbe ! (01)
602. 242ver04 Le sujet fait changer le verbe ! (02)
603. 242ver05 Le sujet fait changer le verbe ! (03)
604. 245ail01 Orthographie le mot correctement ! ( ail ou aill ) (01)
605. 245anam Choisis 'an' ou 'am' et recopie le mot!
606. 245bar01 Complète et recopie le groupe de mots ! (bar-bra)
607. 245bcgp1 Choisis 'bl' - 'cl' - 'gl' - 'pl' !
608. 245bcgp2 Choisis 'bl' - 'cl' - 'gl' - 'pl' !
609. 245bcgp3 Choisis 'bl' - 'cl' - 'gl' - 'pl' !
610. 245bp01 Choisis 'b' ou 'p' ! (01)
611. 245bp02 Choisis 'b' ou 'p' ! (02)
612. 245bp03 Choisis 'p' ou 'b' et recopie seulement le mot ! (03)
613. 245bp04 Choisis 'b' ou 'p' et recopie seulement le mot ! (04)
614. 245bp05 Choisis 'b' ou 'p' et recopie seulement le mot ! (05)
615. 245bp06 Choisis 'bl' ou 'pl' ! (06)
616. 245bp07 Choisis 'bl ' ou 'pl' ! (07)
617. 245bp08 Choisis 'bl' ou 'pl' et recopie seulement le mot ! (08)
618. 245bp09 Choisis 'bl' ou 'pl' et recopie seulement le mot ! (09)
619. 245bp10 Choisis 'bl' ou 'pl' et recopie seulement le mot ! (10)
620. 245bp11 Choisis 'br' ou 'pr' ! (11)
621. 245bp12 Choisis 'br' ou 'pr' ! (12)
622. 245bp13 Choisis 'br' ou 'pr' et recopie seulement le mot ! (13)
623. 245bp14 Choisis 'br' ou 'pr' et recopie seulement le mot ! (14)

624. 245bp15 Choisis 'br' ou 'pr' et recopie seulement le mot ! (15)
625. 245bp16 Choisis 'b' ou 'p' ! (16)
626. 245bp17 Choisis 'b' ou 'p' ! (17)
627. 245c02 Choisis 'c' ou 'ç' !
628. 245cdgt1 Choisis 'cr' - 'dr' - 'gr' - 'tr' ! (01)
629. 245cdgt2 Choisis 'cr' - 'dr' - 'gr' - 'tr' ! (02)
630. 245cdgt3 Choisis 'cr' - 'dr' - 'gr' - 'tr' ! (03)
631. 245cg01 Choisis 'c' ou 'g' et recopie le mot! (01)
632. 245cg02 Choisis 'c' ou 'g' et recopie le mot! (02)
633. 245cg03 Choisis 'c' ou 'g' et recopie le mot!
634. 245cg04 Choisis 'c' ou 'g' ! (04)
635. 245cg05 Choisis 'c' ou 'g' ! (05)
636. 245cg06 Choisis 'c' ou 'g' et recopie le mot ! (06)
637. 245cg07 Choisis 'c' ou 'g' et recopie le mot ! (07)
638. 245cg08 Choisis 'c' ou 'g' et recopie le mot ! (08)
639. 245cg09 Choisis 'cl' ou 'gl' ! (09)
640. 245cg10 Choisis 'cl' ou 'gl' ! (10)
641. 245cg11 Choisis 'cl' ou 'gl' et recopie le mot ! (11)
642. 245cg12 Choisis 'cl' ou 'gl' et recopie le mot ! (12)
643. 245cg13 Choisis 'cl' ou 'gl' et recopie le mot !
644. 245cg14 Choisis 'cr' ou 'gr' ! (14)
645. 245cg15 Choisis 'cr' ou 'gr' ! (15)
646. 245cg16 Choisis 'cr' ou 'gr' et recopie le mot ! (16)
647. 245cg17 Choisis 'cr' ou 'gr' et recopie le mot ! (17)
648. 245cg18 Ecris 'cr' ou 'gr' et recopie le mot ! (18)
649. 245cg19 Choisis 'cr' ou 'gr' et recopie le mot ! (19)
650. 245cg20 Choisis 'cr' ou 'gr' et recopie le mot ! (20)
651. 245chj01 Choisis 'ch' ou 'j'!
652. 245chj02 Choisis 'ch' ou 'j'!
653. 245chj03 Choisis 'ch' ou 'j' et recopie le mot! (01)
654. 245chj04 Choisis 'ch' ou 'j' et recopie le mot! (02)
655. 245chj05 Choisis 'ch' ou 'j' et recopie le mot (05) !
656. 245chj06 Choisis 'ch' ou 'j' et recopie le mot (04) !
657. 245chj07 Choisis 'ch' ou 'j' et recopie le mot (07) !
658. 245chj08 Choisis 'ch' ou 'j' et recopie le mot (08) !
659. 245chj09 Choisis 'ch' ou 'j' et recopie le mot (09) !
660. 245cr01 Complète le groupe de mots avec 'cr' ou 'gr' !
661. 245dete1 Choisis 'de' ou 'te' et recopie le mot!
662. 245dt01 Choisis 'de' ou 'te' ! (01)
663. 245dt02 Choisis 'de' ou 'te' ! (02)
664. 245dt03 Choisis 'de' ou 'te' ! (03)
665. 245eil01 Orthographie le mot correctement ! ( eil ou eill ) (01)
666. 245enem Lis et recopie! ( en - em)
667. 245eui01 Orthographie le mot correctement ! ( euil ou euill ) (01)
668. 245fv01 Choisis f ou v et recopie les mots ! (01)
669. 245fv02 Choisis f ou v et recopie les deux mots ! (02)
670. 245fv03 Choisis 'f' ou 'v' et recopie le mot !
671. 245fv04 Choisis 'f' ou 'v' et recopie le mot ! (04)
672. 245fv05 Choisis 'f' ou 'v' et recopie tout le mot ! (05)
673. 245fv06 Choisis 't' ou 'd' et recopie seulement le mot ! (06)
674. 245fv07 Choisis 'f' ou 'v' et écris seulement le mot ! (07)
675. 245fv08 Choisis 'fr' ou 'vr' et recopie le mot ! (08)
676. 245fv09 Choisis 'fr' ou 'vr' et recopie le mot ! (09)
677. 245fv10 Choisis 'fr' ou 'vr' et recopie le mot ! (10)
678. 245fv11 Choisis 'fr' ou 'vr' et recopie le mot ! (11)
679. 245fv12 Choisis 'f' ou 'v' et recopie le mot ! (12)
680. 245fv13 Choisis 'f' ou 'v' et recopie le mot ! (13)

681. 245fv14 Choisis 'f' ou 'v' et recopie le mot ! (14)
682. 245fv15 Choisis 'f' ou 'v' et recopie le mot ! (15)
683. 245fv16 Choisis 'f' ou 'v' et recopie le mot ! (16)
684. 245fv17 Choisis 'fr ' ou 'vr' et recopie le mot ! (17)
685. 245gech1 Choisis 'ge' ou 'che' et recopie le mot ! (01)
686. 245geche Choisis 'ge' ou 'che' et recopie le mot!
687. 245gl01 Complète le groupe de mots avec 'cl' ou 'gl' !
688. 245gr01 Choisis 'gr' ou 'cr'!
689. 245gr02 Choisis 'gr' ou 'cr'!
690. 245im01 Lis puis recopie! ( 'in' ou 'im' )
691. 245im02 Lis puis recopie! ( 'in' ou 'im' )
692. 245mbp03 J'écris 'm' devant ... m b p !
693. 245mn01 Choisis 'm' ou 'n' (am-an) (em-en) (im-in) (om-on) !
694. 245mn02 Choisis 'm' ou 'n' (am-an) (em-en) (im-in) (om-on) !
695. 245mn03 Choisis 'm' ou 'n' (am-an) (em-en) (im-in) (om-on) !
696. 245mn04 Choisis 'm' ou 'n' (am-an) (em-en) (im-in) (om-on) !
697. 245oin01 'oin', 'ion' ou 'noi' ! Recopie les deux mots !
698. 245oui01 Orthographie le mot correctement ! ( ouil ou ouill ) (01)
699. 245pr01 Choisis br ou pr et recopie les mots ! (01)
700. 245pr02 Choisis br ou pr et recopie les mots ! (02)
701. 245sxz01 Choisis 's', 'x' ou 'z' et recopie le mot!
702. 245sxz02 Choisis 's', 'x' ou 'z' et recopie le mot!
703. 245syn01 Choisis ai, ain, am, an, aill ou au ...
704. 245syn02 Choisis ai, ain, an, am, au ou aill !
705. 245syn03 Choisis ai, ain, au, an ou am !
706. 245syn04 Choisis eil, eille, ail, aille, euil, euille ... !
707. 245td01 Choisis 't' ou 'd' ! (01)
708. 245td02 Choisis 't' ou 'd' ! (02)
709. 245td03 Choisis 'te' ou 'de' ! (03)
710. 245td04 Choisis 'te' ou 'de' ! (04)
711. 245td05 Recopie le mot : 't' ou 'd' ! (05)
712. 245td06 Recopie le mot : 'te' ou 'de' !
713. 245td07 Choisis 'te' ou 'de' et recopie le mot ! (07)
714. 245td08 Choisis 'tr' ou 'dr' ! (08)
715. 245td09 Choisis 'tr' ou 'dr' ! (09)
716. 245td10 Choisis 'tr' ou 'dr' ! (10)
717. 245td11 Choisis 'tr' ou 'dr' ! (11)
718. 245tr01 Choisis 'tr' ou 'dr'! (02)
719. 245tr02 Choisis 'tr' ou 'dr'! (01)
720. 245tr03 Choisis 'dr' ou 'tr' et recopie le mot!
721. 246a01 Choisis 'a' ou 'à' ! (01)
722. 246a02 Choisis 'a' ou 'à' ! (02)
723. 246a03 Choisis 'a' ou 'à' ! (03)
724. 246a04 Choisis 'a' ou 'à' ! (04)
725. 246a05 Choisis 'a' ou 'à' ! (05)
726. 246a06 Choisis 'a' ou 'à' ! (06)
727. 246er01 Choisis 'er' ou 'é' et recopie le mot ! (01)
728. 246er02 Choisis 'er' ou 'é' et recopie le mot ! (02)
729. 246er03 Choisis 'er' ou 'é' et recopie le mot ! (03)
730. 246er04 Choisis 'er' ou 'é' et recopie le mot ! (04)
731. 246er05 Choisis 'er' ou 'é' et recopie le mot ! (05)
732. 246est01 Choisis 'et' ou 'est' ! (01)
733. 246est02 Choisis 'et' ou 'est' ! (02)
734. 246et01 Choisis 'et' ou 'est' ! (01)
735. 246et02 Choisis 'et' ou 'est' ! (02)
736. 246et03 Choisis 'et' ou 'est' ! (03)
737. 246et04 Choisis 'et' ou 'est' ! (04)

738. 246son01 Choisis 'son' ou 'sont'! (01)
739. 246son02 Choisis 'son' ou 'sont'! (02)
740. 246son03 Choisis 'son' ou 'sont'! (03)
741. 246son04 Choisis 'son' ou 'sont'! (04)
742. 249ain01 Le son 'ain'. (01)
743. 249ain02 Le son 'ain'. (02)
744. 249an01 Le son 'an'. (01)
745. 249an02 Le son 'an'. (02)
746. 249au01 Le son 'au'. (01)
747. 249bar01 Recopie les mots ! (bar-bra)
748. 249in01 Le son 'in'. (01)
749. 249on01 Le son 'on'. (01)
750. 249on02 Le son 'on'. (02)
751. 249ou01 Le son 'ou'. (01)
752. 249ou02 Le son 'ou'. (02)
753. 249vob00 Orthographe
754. 249vob01 Orthographe
755. 249vob02 Orthographe
756. 249vob03 Orthographe
757. 249vob04 Orthographe
758. 250001 Calcule bien ! (4 + 5 =)
759. 250002 Calcule bien ! (7 - 5 =)
760. 250003 Calcule bien ! (3 + 4 + 3 =)
761. 250004 Calcule bien ! (12 + 7 =)
762. 250005 Calcule bien ! (19 - 9 =)
763. 250006 Calcule bien ! (16 = ... + 4)
764. 250007 Calcule bien ! (5 + 5 =)
765. 250008 Calcule bien ! (8 + 9 =)
766. 250009 Calcule bien ! (6 + 7 =)
767. 250010 Calcule bien ! (6 + ... = 15)
768. 250011 Calcule bien ! (15 - 7 =)
769. 250012 Calcule bien ! (12 - 3 =)
770. 250013 Calcule bien ! (13 - ... = 8)
771. 250014 Calcule bien ! (17 - 12 =)
772. 250015 Calcule bien ! (9 + 6 =)
773. 250016 Calcule bien ! (... + 9 = 17)
774. 250017 Calcule bien ! (10 + 10 =)
775. 250018 Calcule bien ! (50 + 30 =)
776. 250019 Calcule bien ! (30 + 60 =)
777. 250020 Calcule bien ! (10 + 20 + 30 =)
778. 250021 Calcule bien ! (40 - 10 =)
779. 250022 Calcule bien ! (50 - 30 =)
780. 250023 Calcule bien ! (90 - ... = 60)
781. 250024 Calcule bien ! (100 - 10 - 30 =)
782. 250025 Calcule bien ! (60 + 20 =)
783. 250026 Calcule bien ! (20 + 70 =)
784. 250027 Calcule bien ! (100 - 70 + 40 =)
785. 250028 Calcule bien ! (10 + 6 =)
786. 250029 Calcule bien ! (90 + 7 =)
787. 250030 Calcule bien ! (70 + 10 + 3 =)
788. 250031 Calcule bien ! (6 + 90 =)
789. 250032 Calcule bien ! (30 - 6 =)
790. 250033 Calcule bien ! (8 + 90 =)
791. 250034 Calcule bien ! (40 + 7 =)
792. 250035 Calcule bien ! (70 + ... = 75)
793. 250036 Calcule bien ! (99 = 100 - ..)
794. 250037 Calcule bien ! (... - 10 = 90)

795. 250038 Calcule bien ! (90 - 40 - 6 = ...)
796. 250039 Calcule bien ! (71 - 1 =)
797. 250040 Calcule bien ! (28 - 8 =)
798. 250041 Calcule bien ! (52 - 2 =)
799. 250042 Calcule bien ! (76 - 6 =)
800. 250043 Calcule bien ! (44 + 3 =)
801. 250044 Calcule bien ! (75 + 4 =)
802. 250045 Calcule bien ! (46 + 4 =)
803. 250046 Calcule bien ! (90 + 3 + 7 =)
804. 250047 Calcule bien ! (38 - 5 =)
805. 250048 Calcule bien ! (29 - 8 =)
806. 250049 Calcule bien ! (70 - 7=)
807. 250050 Calcule bien ! (17 - 7 - 5 =)
808. 2500500 Calcule bien ! (20 40 ... 80 100)
809. 2500501 Calcule bien ! (20 25 ... ... ...)
810. 2500502 Calcule bien ! (10 20 30 ... 50)
811. 2500503 Calcule bien ! (50 40 30 ... 10)
812. 250051 Calcule bien ! (30 + 20 =)
813. 250052 Calcule bien ! (80 - 50 =)
814. 250053 Calcule bien ! (30 + 8 =)
815. 250054 Calcule bien ! (40 + 50 =)
816. 250055 Calcule bien ! (61 + 4 =)
817. 250056 Calcule bien ! (59 - ... = 51)
818. 250057 Calcule bien ! (69 + 1 =)
819. 250058 Calcule bien ! (52 + 2 =)
820. 250059 Calcule bien ! (80 - 4 =)
821. 250060 Calcule bien ! (60 + 6 =)
822. 250061 Calcule bien ! (7 + 5 =)
823. 250062 Calcule bien ! (... - 9 = 71)
824. 250063 Calcule bien ! (17 + 30 =)
825. 250064 Calcule bien ! (32 + 60 =)
826. 250065 Calcule bien ! (46 + 10 =)
827. 250066 Calcule bien ! (29 + 50 =)
828. 250067 Calcule bien ! (85 - 50 =)
829. 250068 Calcule bien ! (20 + 35 =)
830. 250069 Calcule bien ! (30 + 56 =)
831. 250070 Calcule bien ! (23 + 12 =)
832. 250071 Calcule bien ! (38 + 42 =)
833. 250072 Calcule bien ! (13 + 45 =)
834. 250073 Calcule bien ! (31 + 37 =)
835. 250074 Calcule bien ! (35 + 15 =)
836. 250075 Calcule bien ! (42 + 36 + 12 =)
837. 250076 Calcule bien ! (74 - 14 =)
838. 250077 Calcule bien ! (86 - 45 =)
839. 250078 Calcule bien ! (83 - 33 + 17 =)
840. 250079 Calcule bien ! (2 x 1 =)
841. 250080 Calcule bien ! (20 : 2 =)
842. 250081 Calcule bien ! (2 x... = 6)
843. 250082 Calcule bien ! (10 x 1 =)
844. 250083 Calcule bien ! (10 : 10 =)
845. 250084 Calcule bien ! (10 x ... = 60)
846. 250085 Calcule bien ! (15 : 5 =)
847. 250086 Calcule bien ! (36 - 8 =)
848. 250087 Calcule bien ! (45 - 6 =)
849. 250088 Calcule bien ! (92 - 6 =)
850. 250089 Calcule bien ! (68 - 9 =)
851. 250090 Calcule bien ! (85 - 8 =)

852. 250091
853. 250092
854. 250093
855. 250094
856. 250095
857. 250096
858. 250097
859. 250098
860. 250099
861. 250100
862. 250101
863. 250102
864. 250103
865. 250104
866. 250105
867. 250106
868. 250107
869. 250108
870. 250109
871. 250110
872. 250111
873. 250112
874. 250113
875. 250114
876. 250115
877. 250116
878. 250117
879. 250118
880. 250119
881. 250120
882. 250121
883. 250122
884. 250123
885. 250124
886. 250125
887. 250126
888. 250127
889. 250128
890. 250129
891. 250130
892. 250131
893. 250132
894. 250133
895. 250134
896. 250135
897. 250136
898. 250137
899. 250138
900. 250139
901. 250140
902. 250141
903. 250142
904. 250143
905. 250144
906. 250145
907. 250146
908. 250147

Calcule bien ! (76 + 8 =)
Calcule bien ! (37 - 9 =)
Calcule bien ! (33 + 8 =)
Calcule bien ! (41 - 4 =)
Calcule bien ! (24 : 6 =)
Calcule bien ! (30 : 6 =)
Calcule bien ! (28 : 4 =)
Calcule bien ! (9 x 7 =)
Calcule bien ! (5 x 6 =)
Calcule bien ! (7 x 7 =)
Calcule bien ! (21 : 7 =)
Calcule bien ! (28 : 7 =)
Calcule bien ! (6 x 4 =)
Calcule bien ! (86 - 7 =)
Calcule bien ! (3 x 7 =)
Calcule bien ! (58 = 49 + ...)
Calcule bien ! (61 = 57 + ...)
Calcule bien ! (47 - ... = 38)
Calcule bien ! (39 - ... = 31)
Calcule bien ! (42 = 35 + ...)
Calcule bien ! (74 = 67 + ...)
Calcule bien ! (6 x 8 = ...)
Calcule bien ! (7 x 8 = ...)
Calcule bien ! (37 + ... = 42)
Calcule bien ! (94 + ... = 99)
Calcule bien ! (9 x 3 = ...)
Calcule bien ! (7 x 5 = ...)
Calcule bien ! (64 : 8 = ...)
Calcule bien ! (48 : 8 = ...)
Calcule bien ! (24 : 8 = ...)
Calcule bien ! (56 : 8 = ...)
Calcule bien ! (30 - 8 = ...)
Calcule bien ! (32 + 3 - 7 = ...)
Calcule bien ! (64 : 8 = ...)
Calcule bien ! (11 - 10 = ...)
Calcule bien ! (13 + 4 = ...)
Calcule bien ! (7 + 80 = ...)
Calcule bien ! (47 + 8 - 3 = ...)
Calcule bien ! (21 + 4 + 7 = ...)
Calcule bien ! (32 + 4 - 8 = ...)
Calcule bien ! (5 x 9 = ...)
Calcule bien ! (2 x 9 = ...)
Calcule bien ! (9 x 9 = ...)
Calcule bien ! (8 x 8 = ...)
Calcule bien ! (45 : 9 = ...)
Calcule bien ! (81 : 9 = ...)
Calcule bien ! (54 : 9 = ...)
Calcule bien ! (72 : 9 = ...)
Calcule bien ! (65 - 9 = ...)
Calcule bien ! (5 x 9 = ...)
Calcule bien ! (60 + 37 = ...)
Calcule bien ! (50 + 34 = ...)
Calcule bien ! (41 - 30 = ...)
Calcule bien ! (75 - 60 = ...)
Calcule bien ! (74 + 20 = ...)
Calcule bien ! (46 + 40 = ...)
Calcule bien ! (62 - 40 = ...)

909. 250148
910. 250149
911. 250150
912. 250151
913. 250152
914. 250153
915. 250154
916. 250155
917. 250156
918. 250157
919. 250158
920. 250159
921. 250160
922. 250161
923. 250162
924. 250163
925. 250164
926. 250165
927. 250166
928. 250167
929. 250168
930. 250169
931. 250170
932. 250171
933. 250172
934. 250173
935. 250174
936. 250175
937. 250176
938. 250177
939. 250178
940. 250179
941. 250180
942. 250181
943. 250182
944. 250183
945. 250184
946. 250185
947. 250186
948. 250187
949. 250188
950. 250189
951. 250190
952. 250191
953. 250192
954. 250501
955. 250502
956. 250503
957. 250504
958. 250505
959. 250506
960. 250507
961. 250508
962. 250509
963. 250510
964. 250511
965. 250512

Calcule bien ! (93 - 40 = ...)
Calcule bien ! (13 + 60 = ...)
Calcule bien ! (43 = 10 + ...)
Calcule bien ! (71 = 50 + ...)
Calcule bien ! (70 + ... = 98)
Calcule bien ! (50 + ... = 86)
Calcule bien ! (20 + ... = 59)
Calcule bien ! (94 - 40 - 4 = ...)
Calcule bien ! (72 + 20 + 3 = ...)
Calcule bien ! (61 + 26 = ...)
Calcule bien ! (35 + 25 = ...)
Calcule bien ! (87 - 63 = ...)
Calcule bien ! (58 - 36 = ...)
Calcule bien ! (49 - 25 = ...)
Calcule bien ! (50 - 36 = ...)
Calcule bien ! (100 - 81 = ...)
Calcule bien ! (90 - 57 = ...)
Calcule bien ! (66 - 34 = ...)
Calcule bien ! (60 - 43 = ...)
Calcule bien ! (37 + 40 + 6 = ...)
Calcule bien ! (83 - 30 - 7 = ...)
Calcule bien ! (62 - 40 - 4 = ...)
Calcule bien ! (73 - 20 - 5 = ...)
Calcule bien ! (77 + 15 = ...)
Calcule bien ! (66 + 27 = ...)
Calcule bien ! (44 + 48 = ...)
Calcule bien ! (52 - 34 = ...)
Calcule bien ! (73 - 47 = ...)
Calcule bien ! (87 - 49 = ...)
Calcule bien ! (92 - 75 = ...)
Calcule bien ! (61 - 35 = ...)
Calcule bien ! (85 - 56 = ...)
Calcule bien ! (19 + 73 = ...)
Calcule bien ! (65 + 28 = ...)
Calcule bien ! (35 + 42 = ...)
Calcule bien ! (70 - 27 = ...)
Calcule bien ! (24 + 59 = ...)
Calcule bien ! (42 - 26 = ...)
Calcule bien ! (79 - 54 = ...)
Calcule bien ! (93 - 38 = ...)
Calcule bien ! (37 - 19 = ...)
Calcule bien ! (44 + 37 = ...)
Calcule bien ! (52 + 48 = ...)
Calcule bien ! (61 + 26 = 61 + ... + 6 = 87)
Calcule bien ! (87 - 25 = 87 - ... - 5 = 62)
Calcule bien ! 30 + 40 =
Calcule bien ! 60 + 4 =
Calcule bien ! 9 + 20 =
Calcule bien ! 5 + 20 =
Calcule bien ! 30 + 50 =
Calcule bien ! 80 + 9 =
Calcule bien ! 35 + 10 =
Calcule bien ! 50 + 31 =
Calcule bien ! 34 + 50 =
Calcule bien ! 12 + 5 =
Calcule bien ! 29 + 6 =
Calcule bien ! 2 + 56 =

966. 250513 Calcule bien ! 40 + 56 =
967. 250514 Calcule bien ! 42 + 30 =
968. 250515 Calcule bien ! 50 - 30 =
969. 250516 Calcule bien ! 60 - 20 =
970. 250517 Calcule bien ! 50 - 3 =
971. 250518 Calcule bien ! 40 - 7 =
972. 250519 Calcule bien ! 60 - 50 =
973. 250520 Calcule bien ! 60 - 10 =
974. 250521 Calcule bien ! 32 - 1 =
975. 250522 Calcule bien ! 98 - 7 =
976. 250523 Calcule bien ! 98 - 8 =
977. 250524 Calcule bien ! 95 - 5 =
978. 250525 Calcule bien ! 91 - 5 =
979. 250526 Calcule bien ! 54 - 9 =
980. 250527 Calcule bien ! 89 - 20 =
981. 250528 Calcule bien ! 94 - 80 =
982. 250529 Calcule bien ! 50 + . = 80
983. 250530 Calcule bien ! 64 - 7 =
984. 250531 Calcule bien ! 56 - 6 =
985. 250532 Calcule bien ! 54 - 9 =
986. 250533 Calcule bien ! 60 - . = 40
987. 250534 Calcule bien ! 80 - . = 30
988. 250535 Calcule bien ! 80 - . = 30
989. 250536 Calcule bien ! 50 - . = 49
990. 250537 Calcule bien ! 60 - . = 50
991. 250538 Calcule bien ! 60 - . = 20
992. 250539 Calcule bien ! 59 - . = 52
993. 250540 Calcule bien ! 54 - . = 51
994. 250541 Calcule bien ! 89 - . = 80
995. 250542 Calcule bien ! 31 - . = 27
996. 250543 Calcule bien ! 25 - . = 18
997. 250544 Calcule bien ! 36 - . = 27
998. 250545 Calcule bien ! 25 - . = 19
999. 250546 Calcule bien ! 36 - . = 29
1000. 250547 Calcule bien ! 25 - . = 20
1001. 250548 Calcule bien ! 42 - . = 40
1002. 250549 Calcule bien ! 89 - . = 79
1003. 250550 Calcule bien ! 69 - . = 19
1004. 250551 Calcule bien ! 20 + . = 50
1005. 250552 Calcule bien ! 10 + . = 80
1006. 250553 Calcule bien ! 50 + . = 59
1007. 250554 Calcule bien ! 60 + . = 69
1008. 250555 Calcule bien ! 15 + . = 25
1009. 250556 Calcule bien ! 25 + . = 95
1010. 250557 Calcule bien ! 23 + . = 26
1011. 250558 Calcule bien ! 87 + . = 89
1012. 250559 Calcule bien ! 25 + . = 31
1013. 250560 Calcule bien ! . + 25 = 31
1014. 250561 Calcule bien ! . + 25 = 75
1015. 250562 Calcule bien ! . + 25 = 95
1016. 250563 Calcule bien ! . + 35 = 65
1017. 250564 Calcule bien ! . + 45 = 54
1018. 250565 Calcule bien ! . + 32 = 54
1019. 250566 Calcule bien ! . + 12 = 45
1020. 250567 Calcule bien ! . + 15 = 90
1021. 250568 Calcule bien ! . + 19 = 91
1022. 250569 Calcule bien ! 89 - 21 =

1023. 250570 Calcule bien ! 27 - 17 =
1024. 250571 Calcule bien ! 81 - 19 =
1025. 250572 Calcule bien ! 75 - 24 =
1026. 250573 Calcule bien ! 65 - . = 32
1027. 250574 Calcule bien ! 36 - . = 20
1028. 250575 Calcule bien ! 41 - . = 16
1029. 250576 Calcule bien ! 35 - . = 14
1030. 250577 Calcule bien ! . - 12 = 23
1031. 250578 Calcule bien ! . - 14 = 20
1032. 250579 Plus difficile ! . - 14 = 18
1033. 250580 Plus difficile ! . - 23 = 29
1034. 250581 Plus difficile ! . - 10 = 25
1035. 250582 Plus difficile ! . - 17 = 45
1036. 250583 Plus difficile ! . - 5 = 65
1037. 250584 Plus difficile ! 29 = . + 23
1038. 250585 Plus difficile ! 29 = . - 23
1039. 250586 Plus difficile ! 29 = 47 - .
1040. 250587 Plus difficile ! 30 - 2 + 5 =
1041. 250588 Plus difficile ! 19 + 3 - . = 15
1042. 250589 Calcule bien ! 25 + . = 35
1043. 250590 Calcule bien ! 26 - . = 18
1044. 250591 Calcule bien ! 51 - . = 46
1045. 255001 Fraction d'un nombre (<20)
1046. 255002 Fraction d'un nombre (<20)
1047. 255004 Fraction d'un nombre (numérateur>1)
1048. 255add01 Additions de fractions ! (01)
1049. 255add02 Additions de fractions ! (02)
1050. 255com4 Les nombres complexes
1051. 255equ01 Découvre la fraction équivalente ! (01)
1052. 255equ02 Découvre la fraction équivalente ! (02)
1053. 255sou01 Soustractions de fractions ! (01)
1054. 255sou02 Soustractions de fractions ! (02)
1055. 270lon01 Estime bien ces longueurs !
1056. 270lon02 Choisiras-tu le m ou le dm pour mesurer ... ?
1057. 270lon03 Des longueurs: m, dm, cm !
1058. 272poi01 Des masses: "plus léger" ou "plus lourd" ?
1059. 292a01 Quel est cet animal ? (01)
1060. 292a02 Quel est cet animal domestique ? (02)
1061. 292ani01 Des oiseaux, des poissons, des insectes, ... (01)
1062. 292f01 Quel est ce fruit ? (01)
1063. 292f02 Quel est ce fruit ou ce légume ? (02)
1064. 292sai01 En quelle saison sommes-nous ? (01)
1065. 292sci01 Est-ce un fruit, un légume ou autre chose ? (01)
1066. 292sci02 Est-ce un fruit, un légume ou autre chose ? (02)
1067. 292sci03 Est-ce un fruit, un légume, une fleur, ... ? (01)
1068. 292sci04 Est-ce un fruit à pépins ou un fruit à noyau ? (01)
1069. 292tem01 Qu'est-ce qui se passe en premier lieu ? (01)
1070. 295lec01 Lis attentivement puis choisis !
1071. 295lec02 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (02)
1072. 295lec03 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (03)
1073. 295lec04 Lis puis choisis la bonne réponse ! (04)
1074. 295lec05 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (05)
1075. 295lec06 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (06)
1076. 295lec07 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (07)
1077. 295lec08 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (08)
1078. 295lec09 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (09)
1079. 295lec10 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (10)

1080. 295lec11 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (11)
1081. 295lec12 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (12)
1082. 295lec13 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (13)
1083. 295lec14 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (14)
1084. 295lec15 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (15)
1085. 295lec16 Choisis la bonne réponse ! (16)
1086. 295lec17 Choisis la bonne réponse ! (17)
1087. 295lec18 Choisis la bonne réponse ! (18)
1088. 295lec19 Choisis la bonne réponse ! (19)
1089. 295lec20 Choisis la bonne réponse ! (20)
1090. 295lec21 Choisis la bonne réponse ! (21)
1091. 295lec22 Retrouve le mot ! (22)
1092. 295lec23 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (23)
1093. 295lec24 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (24)
1094. 295lec25 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (25)
1095. 295lec26 Choisis le mot identique au modèle ! (26)
1096. 295lec27 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (27)
1097. 295lec28 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (28)
1098. 295lec29 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (29)
1099. 295lec30 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (30)
1100. 295lec31 Choisis la bonne réponse ! (31)
1101. 295lec32 Choisis la bonne réponse ! (32)
1102. 295lec33 Choisis la bonne réponse ! (33)
1103. 295lec34 Choisis la bonne réponse ! (34)
1104. 295lec35 Choisis la bonne réponse ! (35)
1105. 295lec36 Choisis la bonne réponse ! (36)
1106. 295lec37 Choisis la bonne réponse ! (37)
1107. 295lec38 Choisis la bonne réponse ! (38)
1108. 295lec39 Des mots qui se ressemblent ! (39)
1109. 295lec40 Des mots qui se ressemblent ! (40)
1110. 295lec41 Retrouve l'erreur et écris correctement le mot fautif ! (41)
1111. 295lec42 S'adresse-t-on à une personne ou à plusieurs personnes ? (42)
1112. 295lec43 Trouve la réponse la plus adaptée possible pour remplacer les ...
1113. 295lec44 Trouve la réponse la plus adaptée possible pour remplacer les ...
1114. 295lec45 Lis puis choisis la réponse !
1115. 295lec46 Choisis la réponse correcte !
1116. 295lec47 J'entends 'n' ou pas ? Choisis la bonne réponse !
1117. 295lec48 J'entends 'm' ou pas ? Choisis la bonne réponse !
1118. 295lec49 Je vois 'c', j'entends 's' ou 'k' ! Choisis !
1119. 295lec50 Je vois 'g', j'entends 'j' ou 'g' ! Choisis !
1120. 295migr La migration des hirondelles.
1121. 295vf3 Lire et comprendre !
1122. 295voc09 Que fait cet animal ?
1123. 295voc10 Que fait cet animal ?
1124. 297armq Déposez, armes !
1125. 297bruq Des bruits...
1126. 297facq Le passage du facteur.
1127. 297lioq Le lion.
1128. 297neiq Le bonhomme de neige.
1129. 297ouiq Oui-Oui et son ami.
1130. 297pouq La petite poule rouge.
1131. 299alp01 Connais-tu l'alphabet? (01)
1132. 299alp02 Connais-tu l'alphabet? (02)
1133. 299alp03 Connais-tu l'alphabet? (03)
1134. 299alp04 Recopie les mots dans l'ordre alphabétique!
1135. 299alp05 Recopie les mots dans l'ordre alphabétique !
1136. 299alp06 Recopie les mots dans l'ordre alphabétique!

1137. 299alp07 Recopie les mots dans l'ordre alphabétique!
1138. 299alp08 Recopie dans l'ordre alphabétique! (04)
1139. 299alp09 Recopie dans l'ordre alphabétique! (05)
1140. 299alp10 Recopie dans l'ordre alphabétique! (07)
1141. 299alp11 Recopie dans l'ordre alphabétique! (08)
1142. 299alp12 Utilise ton dictionnaire puis choisis la bonne réponse!
1143. 299ana01 Trouve un nom de 4 lettres ! (01)
1144. 299ana02 Trouve un nom de 4 lettres ! (02)
1145. 299ana03 Trouve un nom de 4 lettres ! (03)
1146. 299ana04 Trouve un nom de 4 lettres ! (04)
1147. 299ana05 Trouve un nom de 4 lettres ! (05)
1148. 299ana06 Trouve un nom de 4 lettres ! (06)
1149. 299ana07 Trouve un nom de 4 lettres ! (07)
1150. 299ani01 Retrouve un nom d'animal ! (01)
1151. 299ani02 Retrouve un nom d'animal ! (02)
1152. 299apo01 L'apostrophe ! Ecris correctement le mot ! (01)
1153. 299apo02 L'apostrophe ! Ecris correctement le mot ! (02)
1154. 299apo03 L'apostrophe ! Ecris correctement le mot ! (03)
1155. 299dev01 Retrouve le mot caché !
1156. 299dev02 Retrouve le prénom caché !
1157. 299dev09 Chaque mot se termine par 'et' ... devine ! (16)
1158. 299dev10 Chaque mot renferme le son 'in' ... devine !
1159. 299dev11 Chaque mot renferme le son 'eau' ... devine !
1160. 299dev12 Chaque mot renferme le son 'au' ... devine !
1161. 299dev13 Chaque mot renferme le son 'ien' ... devine !
1162. 299dev14 Chaque mot renferme le son 'ier' ... devine !
1163. 299dev15 Chaque mot renferme le son 'eur' ... devine !
1164. 299dev16 Chaque mot renferme le son 'eu' ... devine !
1165. 299dev17 Chaque mot renferme le son 'en' ... devine !
1166. 299dev18 Chaque mot commence par 'c' ... devine ! (01)
1167. 299dev19 Chaque mot commence par 'c' ... devine ! (02)
1168. 299dev20 Chaque mot commence par 'c' ... devine ! (03)
1169. 299dev21 Chaque mot commence par 'd'... devine !
1170. 299dev31 Retrouve le mot !
1171. 299dev32 Retrouve le mot !
1172. 299int01 Quel est l'intrus ? (01)
1173. 299int02 Quel est l'intrus ? (02)
1174. 299jeu01 Il manque une lettre ! Recopie les deux mots ! (01)
1175. 299let01 Quelle lettre se trouve entre deux voyelles ? (01)
1176. 299let02 Quelle lettre se trouve entre deux consonnes ? (02)
1177. 299met01 Retrouve un nom de métier ! (01)
1178. 299met02 Retrouve un nom de métier ! (02)
1179. 299ort01 Retrouve le mot ! (01)
1180. 299ort02 Retrouve le mot ! (02)
1181. 299ort03 Retrouve le mot ! (03)
1182. 299ort04 Retrouve le mot ! (04)
1183. 299ort05 Retrouve le mot ! (05)
1184. 299ort06 Retrouve le mot ! (06)
1185. 299voc09 Que fait cet animal ?
1186. 299voc10 Des mots qui se ressemblent !
1187. 299voc11 Des mots qui se ressemblent !
1188. 300int01 A quelle question correspond la phrase ?
1189. 300pon01 La ponctuation : écris le signe qui convient !
1190. 300syn01 La phrase est-elle : déclarative, impérative ou interrogative ?
1191. 300syn02 Quel est le type de cette phrase ...
1192. 300syn03 Quel est le type de cette phrase ...
1193. 300syn04 Choisis le type et la forme qui conviennent ...

1194. 300syn05 Choisis le type et la forme qui conviennent !
1195. 300syn06 Choisis le type et la forme qui conviennent !
1196. 301for01 Choisis la forme de cette phrase ! (01)
1197. 301for02 Choisis la forme de cette phrase ! (02)
1198. 301for03 Choisis la forme de cette phrase ! (03)
1199. 301for04 Rends la phrase affirmative ! (01)
1200. 301for05 Rends la phrase affirmative ! (02)
1201. 301for06 Recopie la phrase négative pour qu'elle soit correcte !
1202. 301for07 Rends la phrase négative ! "ne ... pas" ou "n'... pas" (01)
1203. 301neg01 Rends la phrase négative ! " n' ... pas "
1204. 301neg02 Rends la phrase négative ! " ne ... pas " ou " n'... pas "
1205. 301neg03 Rends la phrase négative !
1206. 301neg04 Réponds à la question par une phrase négative !
1207. 301neg05 Réponds en choisissant la phrase négative qui convient !
1208. 301neg06 Réponds par une phrase négative ! (Commence par : Non, ... )
1209. 310v01 Recopie le verbe !
1210. 310v02 Recopie le verbe !
1211. 310v03 Recopie le verbe !
1212. 310v04 Recopie le verbe !
1213. 310v05 Recopie le verbe !
1214. 310v06 Recopie le verbe de la phrase !
1215. 310v07 Choisis le verbe qui convient ! (01)
1216. 310v08 Choisis le verbe qui convient ! (02)
1217. 310v09 Choisis la bonne forme du verbe ! (01)
1218. 310v10 Choisis la bonne forme du verbe ! (02)
1219. 311gs01 Recopie le GS !
1220. 311gs02 Recopie le GS !
1221. 311gs03 Recopie le GS !
1222. 311gs04 Recopie le GS !
1223. 311gs05 Recopie le GS !
1224. 311gs06 Recopie le GS !
1225. 311gs07 Recopie le sujet de la phrase !
1226. 311gs08 Recopie la phrase en remplaçant le GS par 'Il, Ils, Elle ou Elles'.
1227. 311gs09 Recopie la phrase en pronominalisant le sujet !
1228. 311gs10 Recopie la phrase en remplaçant le GS par "il, elle, ils ou elles" !
1229. 311gs11 Recopie la phrase en remplaçant "ils" par il" et "elles par elle" !
1230. 311gs12 Recopie la phrase en remplaçant "il" par ils" et "elle par elles" !
1231. 311gs13 Quel sujet pourrait convenir ?
1232. 311gs14 Quel est le groupe sujet ? Réfléchis bien !
1233. 311gs15 Recopie la phrase en remplaçant le GS par "il, elle, ils ou elles" !
1234. 312gcd01 Recopie le GCD ou COD !
1235. 312gcd02 Recopie le GCD ou COD ! (02)
1236. 312gcd03 Recopie le GCD ou COD ! (03)
1237. 312gcd04 Recopie le GCD ou COD ! (04)
1238. 312gcd05 Recopie le GCD ou COD ! (05)
1239. 312gcd06 Recopie le GCD ou COD ! (06)
1240. 312gcd07 Quel groupe serait GCD dans la phrase ?
1241. 312gcd08 Quel groupe serait GCD dans la phrase ? (02)
1242. 314gcp01 Recopie le groupe complément de phrase ... qui est accessoire !
1243. 314gcp02 Ecris un groupe complément contenu dans chaque phrase !
1244. 314gcp03 Recopie le GCP... accessoire !
1245. 314gcp04 Recopie le GCP ... accessoire ! (02)
1246. 314gcp05 Recopie le GCP ... accessoire ! (03)
1247. 314gcp06 Choisis la nuance du groupe complément de phrase ! (01)
1248. 314gcp07 Choisis la nuance du groupe complément de phrase ! (02)
1249. 320nom01 Recopie le nom!
1250. 320nom02 Recopie le nom!

1251. 320nom03 Nom commun ou nom propre?
1252. 320nom04 Masculin ou Féminin?
1253. 320nom05 Pluriel ou Singulier?
1254. 320nom06 Recopie le nom!
1255. 320nom07 Nom commun ou nom propre?
1256. 320nom08 Masculin ou Féminin?
1257. 320nom09 Singulier ou Pluriel?
1258. 320nom10 Le nom de la phrase est au ...
1259. 320nom11 Masculin, féminin ou ce n'est peut-être pas un nom!
1260. 320nom12 Masculin, féminin ou ce n'est peut-être pas un nom!
1261. 320nom13 De qui ou de quoi s'agit-il ? (Ecris l'article "le, l' ou la" suivi du nom)
1262. 320nom14 De qui ou de quoi s'agit-il ? (Ecris l'article "le, l' ou la" suivi du nom)
1263. 321ver01 Recopie le verbe de la phrase!
1264. 321ver02 Recopie le verbe de la phrase!
1265. 321ver03 Recopie le verbe de la phrase!
1266. 321ver04 Recopie le verbe de cette phrase!
1267. 321ver05 Recopie le verbe !
1268. 321ver06 Recopie le verbe de la phrase !
1269. 321ver07 Remplace le groupe (...) par un verbe à l'infinitif.
1270. 321ver08 A quel verbe (infinitif) te fait penser le nom? (ex: le vol -> voler) (01)
1271. 321ver09 A quel verbe (infinitif) te fait penser le nom? (ex: le vol -> voler) (02)
1272. 321ver10 A quel verbe (infinitif) te fait penser le nom? (ex: le vol -> voler) (04)
1273. 322adj01 Recopie l'adjectif !
1274. 322adj02 Accorde l'adjectif !
1275. 322adj03 Recopie l'adjectif !
1276. 322adj04 Accorde l'adjectif !
1277. 322adj05 Accorde l'adjectif !
1278. 322adj06 Accorde l'adjectif !
1279. 322adj07 Accorde l'adjectif !
1280. 322adj08 Accorde l'adjectif !
1281. 322adj09 Trouve l'adjectif contraire ! (01)
1282. 322adj10 Trouve l'adjectif contraire ! (02)
1283. 322adj11 Recopie les groupes de mots en supprimant les adjectifs ! (01)
1284. 322adj12 Recopie les groupes de mots en supprimant les adjectifs ! (02)
1285. 323art01 Quel est le déterminant article ?
1286. 323dem01 Recopie le déterminant démonstratif ! (01)
1287. 323dem02 Choisis un déterminant démonstratif ! (02)
1288. 323dem03 Choisis un déterminant démonstratif! (03)
1289. 323det01 Dans cette phrase, il y a ...
1290. 323det02 Dans cette phrase, il y a ...
1291. 323pos01 Recopie le déterminant possessif ! (01)
1292. 323pos02 Recopie le déterminant possessif ! (02)
1293. 323pos03 Recopie le déterminant possessif ! (03)
1294. 324per01 Quel est le pronom personnel sujet ?
1295. 324per02 Recopie le pronom personnel !
1296. 324per03 Quelle est la personne du verbe ? ( 1ps, 2ps, 3ps, 1pp, 2pp ou 3pp )
1297. 324pos01 Recopie le pronom possessif !
1298. 324pos12 Remplace par un pronom possessif !
1299. 329alp01 Recopie dans l'ordre alphabétique! Laisse un espace entre chaque lettre!
1300. 329alp02 Recopie dans l'ordre alphabétique! Laisse un espace entre chaque groupe!
1301. 329alp03 Recopie dans l'ordre alphabétique! Laisse un espace entre chaque mot!
1302. 329alp04 Recopie dans l'ordre alphabétique! Laisse un espace entre chaque mot!
1303. 329alp05 Recopie dans l'ordre alphabétique! Laisse un espace entre chaque mot!
1304. 329alp06 Recopie dans l'ordre alphabétique! Laisse un espace entre chaque mot!
1305. 329alp07 Recopie le mot classé PREMIER dans l'ordre alphabétique!
1306. 329alp08 Recopie le mot classé DERNIER sans l'ordre alphabétique!
1307. 329alp09 Recopie dans l'ordre alphabétique! Laisse un espace entre chaque mot!

1308. 329alp10 Recopie dans l'ordre alphabétique! Laisse un espace entre chaque mot!
1309. 329dim01 Des diminutifs ! Rendons plus petit en ajoutant "...tte" !
1310. 329mot01 Les mots qui vont ensemble ! (01)
1311. 329te Des mots de 4 lettres qui se terminent par "te" !
1312. 329voc01 Des mots qui se ressemblent !
1313. 329voc02 Des mots qui se ressemblent !
1314. 329voc03 Utilise éventuellement le dictionnaire !
1315. 329voc04 Choisis le sens qui te renseigne!
1316. 330er01 Les verbes en 'er' ! (01)
1317. 330er02 Les verbes en 'er' ! (02)
1318. 330er03 Les verbes en 'er' ! (03)
1319. 330etr02 Le verbe 'être' au futur simple !
1320. 330fp01 Le verbe au futur proche. Choisis la bonne réponse ! (01)
1321. 330fp02 Le verbe au futur proche. Choisis la bonne réponse. (02)
1322. 330fp03 Futur proche ou futur simple ? (01)
1323. 330fp04 Futur proche ou futur simple ? (02)
1324. 330fp05 Le verbe au futur proche ! (03)
1325. 330fp06 Le verbe au futur proche. Ecris la bonne réponse. (04)
1326. 330fp07 Le verbe au futur proche. Ecris la bonne réponse. (05)
1327. 330fps01 Futur proche ou futur simple ? (01)
1328. 330fut01 Conjugue le verbe au futur proche. (01) (Il y a deux mots)
1329. 330fut02 Conjugue le verbe au futur proche. (02) (Il y a deux mots !)
1330. 330fut03 Conjugue le verbe au futur proche. (03) (Il y a deux mots !)
1331. 330fut04 Conjugue le verbe au futur proche. (04) (Il y a deux mots !)
1332. 330fut05 Conjugue le verbe au futur simple. (01) (Attention aux terminaisons !)
1333. 330fut06 Conjugue le verbe au futur simple. (02)
1334. 330fut07 Conjugue le verbe au futur simple. (03)
1335. 330fut08 Conjugue le verbe au futur simple. (04)
1336. 330fut09 Conjugue le verbe au futur simple. (05) (Les verbes en 'er')
1337. 330fut10 Conjugue le verbe au futur simple. (06) (Les verbes en 'er')
1338. 330fut11 Conjugue le verbe au futur simple. (07) (Les verbes en 'er')
1339. 330fut12 Conjugue le verbe au futur simple. (08) (Les verbes en 'er')
1340. 330fut13 Conjugue le verbe au futur simple. (09) (Les verbes en 'ir')
1341. 330fut14 Conjugue le verbe au futur simple ! (10) (Les verbes en 'ir')
1342. 330fut15 Conjugue le verbe au futur simple ! (verbes difficiles)
1343. 330fut16 Conjugue le verbe au futur simple ! (verbes difficiles)
1344. 330fut17 Conjugue le verbe au futur simple ! (révision 01)
1345. 330fut18 Conjugue le verbe au futur simple ! (révision 02)
1346. 330imp01 Conjugue le verbe 'être' à l'imparfait! (01)
1347. 330imp02 Conjugue le verbe 'être' à l'imparfait! (02)
1348. 330imp03 Conjugue le verbe 'avoir' à l'imparfait! (01)
1349. 330imp04 Conjugue le verbe 'avoir' à l'imparfait! (02)
1350. 330imp05 Conjugue le verbe à l'imparfait! (Je)
1351. 330imp06 Conjugue le verbe à l'imparfait! (Je)
1352. 330imp07 Conjugue le verbe à l'imparfait! (Je)
1353. 330imp08 Conjugue le verbe à l'imparfait! (Je)
1354. 330imp09 Ecris le verbe à l'imparfait! (Je)
1355. 330imp10 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (Je)
1356. 330imp11 Conjugue le verbe à l'imparfait! (Tu)
1357. 330imp12 Conjugue le verbe à l'imparfait! (Tu)
1358. 330imp13 Conjugue le verbe à l'imparfait! (Tu)
1359. 330imp14 Conjugue le verbe à l'imparfait! (Tu)
1360. 330imp15 Conjugue le verbe 'être' à l'imparfait (15)
1361. 330imp16 Conjugue le verbe 'être' à l'imparfait ! (16)
1362. 330imp17 Conjugue le verbe 'avoir' à l'imparfait (17)
1363. 330imp18 Conjugue le verbe 'avoir' à l'imparfait (18)
1364. 330imp19 Conjugue le verbe à l'imparfait ( Il - Elle )

1365. 330imp20 Conjugue le verbe à l'imparfait ( Il - Elle )
1366. 330imp21 Conjugue le verbe à la 3e personne du singulier de l'imparfait !
1367. 330imp22 Conjugue la phrase à l'imparfait ( 3e pers. du sing.) !
1368. 330imp23 Conjugue la phrase à l'imparfait ( 3e pers. du sing. ) !
1369. 330imp24 Conjugue le verbe à l'imparfait ( Nous ) !
1370. 330imp25 Conjugue le verbe à l'imparfait ( Nous ) !
1371. 330imp26 Conjugue le verbe à l'imparfait (Vous) !
1372. 330imp27 Conjugue le verbe à l'imparfait (Vous) !
1373. 330imp28 Conjugue le verbe à l'imparfait ( Vous ) !
1374. 330imp29 Conjugue le verbe à l'imparfait ( Vous ) !
1375. 330imp30 Conjugue le verbe à l'imparfait ! ( Ils - Elles )
1376. 330imp31 Conjugue le verbe à l'imparfait ! ( Ils - Elles )
1377. 330imp32 Conjugue le verbe à l'imparfait ( 3e p. pl. ) !
1378. 330imp33 Conjugue le verbe à l'imparfait ( 3e p. pl. ) !
1379. 330imp34 Conjugue le verbe à l'imparfait ! ( Tu )
1380. 330imp35 Recopie TOUTE la phrase à l'imparfait ! (01)
1381. 330imp36 Recopie TOUTE la phrase à l'imparfait ! (02)
1382. 330imp37 Recopie toute la phrase à l'imparfait ! (03)
1383. 330imp38 Recopie toute la phrase à l'imparfait ! ( Vous )
1384. 330imp39 Recopie toute la phrase à l'imparfait ! ( Ils - Elles )
1385. 330imp40 L'indicatif imparfait. (40)
1386. 330imp41 L'indicatif imparfait. (41)
1387. 330inf01 Ecris l'infinitif du verbe conjugué! (01)
1388. 330inf02 Ecris l'infinitif du verbe conjugué! (02)
1389. 330inf03 Ecris l'infinitif du verbe conjugué! (03)
1390. 330inf04 Découvre le verbe conjugué puis écris son infinitif. (04)
1391. 330inf05 Trouve le verbe conjugué puis écris son infinitif. (05)
1392. 330ir01 Les verbes en 'ir' ! (01)
1393. 330ir02 Les verbes en 'ir' ! (02)
1394. 330pac01 Conjugue au passé composé !
1395. 330pre01 Conjugue le verbe 'être' au présent! (01)
1396. 330pre02 Conjugue le verbe 'être' au présent! (02)
1397. 330pre03 Conjugue le verbe 'avoir' au présent! (01)
1398. 330pre04 Conjugue le verbe 'avoir' au présent! (02)
1399. 330pre05 Conjugue le verbe au présent! (Je)
1400. 330pre07 Conjugue le verbe au présent! (Je)
1401. 330pre08 Conjugue le verbe au présent! (Je)
1402. 330pre09 Ecris le verbe au présent! (Je)
1403. 330pre10 Recopie les phrases en écrivant le verbe au 'présent'! (Je)
1404. 330pre11 Conjugue le verbe au présent! (Tu)
1405. 330pre12 Conjugue le verbe au présent! (Tu)
1406. 330pre13 Conjugue le verbe au présent! (Tu)
1407. 330pre14 Conjugue le verbe au présent! (Tu)
1408. 330pre15 Recopie les phrases en écrivant le verbe au 'présent'! (Tu)
1409. 330pre16 Conjugue le verbe au présent! (Il)
1410. 330pre17 Conjugue le verbe au présent! (Elle)
1411. 330pre18 Conjugue ces verbes au présent! (Il)
1412. 330pre19 Conjugue le verbe au présent! (verbes en ...endre)
1413. 330pre20 Conjugue le verbe au présent et recopie ces phrases correctement!
1414. 330pre21 Conjugue le verbe au présent! (Nous)
1415. 330pre22 Conjugue le verbe au présent! (Nous)
1416. 330pre23 Conjugue le verbe au présent! (Nous) (verbes en ...dre)
1417. 330pre24 Conjugue le verbe au présent! (Nous)
1418. 330pre25 Recopie les phrases en écrivant le verbe au 'présent'! (Nous)
1419. 330pre26 Conjugue le verbe au présent! (Vous)
1420. 330pre27 Conjugue le verbe au présent! (Vous) (verbes en ...dre)
1421. 330pre28 Conjugue le verbe au présent! (Ils)

1422. 330pre29 Recopie les phrases en écrivant le verbe au 'présent'! (Elles)
1423. 330sisu1 Les actions sont-elles simultanées ou successives ?
1424. 330tps01 Ecris : présent, passé ou futur.
1425. 330tps02 Choisis le n° qui convient.
1426. 330tps03 Choisis : présent, passé ou futur ? (02)
1427. 330tps04 Choisis : passé, présent ou futur. (04)
1428. 330tps05 Choisis : passé, présent ou futur. (05)
1429. 339all01 Choisis la bonne réponse.
1430. 339all02 Le verbe - ALLER - au présent.
1431. 339all03 Conjugue le verbe ALLER au temps indiqué !
1432. 339all04 Conjugue le verbe ALLER !
1433. 339all05 Ecris le verbe "ALLER" au présent! (05)
1434. 339all06 Conjugue le verbe "aller" et écris le pronom!
1435. 339all07 Le verbe 'ALLER' au futur simple.
1436. 339all08 Le verbe 'ALLER' à l'imparfait.
1437. 339all09 Le verbe 'ALLER' au passé composé.
1438. 339avo01 Le verbe 'AVOIR' au présent.
1439. 339avo02 Le verbe 'AVOIR' au futur simple.
1440. 339avo03 Le verbe 'AVOIR' à l'imparfait.
1441. 339avo04 Le verbe 'AVOIR' au passé composé.
1442. 339avo05 Conjugue le verbe 'AVOIR' au temps demandé. (01)
1443. 339avo06 Conjugue le verbe 'AVOIR' au temps demandé. (02)
1444. 339avo07 Conjugue le verbe 'AVOIR' au temps demandé. (03)
1445. 339cer01 Choisis la bonne réponse !
1446. 339cer02 Conjugue les verbes en CER !
1447. 339cer03 Conjugue les verbes en CER !
1448. 339cou01 Le verbe 'COURIR' au présent.
1449. 339cou02 Le verbe 'COURIR' au futur simple.
1450. 339cou03 Le verbe 'COURIR' à l'imparfait.
1451. 339cou04 Le verbe 'COURIR' au passé composé.
1452. 339cou05 Conjugue le verbe 'COURIR' au temps demandé. (01)
1453. 339cou06 Conjugue le verbe 'COURIR' au temps demandé. (02)
1454. 339cou07 Conjugue le verbe 'COURIR' au temps demandé. (03)
1455. 339dir01 Choisis la bonne réponse !
1456. 339dir02 Conjugue le verbe DIRE !
1457. 339dir03 Conjugue le verbe DIRE !
1458. 339dir04 Le verbe 'DIRE' au présent.
1459. 339dir05 Le verbe 'DIRE' au futur simple.
1460. 339dir06 Le verbe 'DIRE' à l'imparfait.
1461. 339dir07 Le verbe 'DIRE' au passé composé.
1462. 339dor01 Le verbe 'DORMIR' au présent.
1463. 339dor02 Le verbe 'DORMIR' au futur simple.
1464. 339dor03 Le verbe 'DORMIR' à l'imparfait.
1465. 339dor04 Le verbe 'DORMIR' au passé composé.
1466. 339dor05 Conjugue le verbe 'DORMIR' au temps demandé. (01)
1467. 339dor06 Conjugue le verbe 'DORMIR' au temps demandé. (02)
1468. 339dor07 Conjugue le verbe 'DORMIR' au temps demandé. (03)
1469. 339er01 Ecris le verbe correctement au présent! (01)
1470. 339er02 Conjugue et écris le pronom!
1471. 339er03 Conjugue les verbes demandés au présent!
1472. 339er04 Les verbes en 'ER' ! (01)
1473. 339er05 Les verbes en 'ER' ! (02)
1474. 339etr01 Le verbe 'ETRE' au présent.
1475. 339etr02 Le verbe 'ETRE' au futur simple.
1476. 339etr03 Le verbe 'ETRE' à l'imparfait.
1477. 339etr04 Le verbe 'ETRE' au passé composé. (Il y a deux mots !)
1478. 339etr05 Conjugue le verbe 'ETRE' au temps demandé. (01)

1479. 339etr06 Conjugue le verbe 'ETRE' au temps demandé. (02)
1480. 339etr07 Conjugue le verbe 'ETRE' au temps demandé. (03)
1481. 339fai01 Conjugue les verbes comme FAIRE au présent! (01)
1482. 339fai02 Conjugue les verbes comme FAIRE au présent! (02)
1483. 339fai03 Conjugue les verbes comme FAIRE au présent! (03)
1484. 339fai04 Conjugue les verbes comme FAIRE au présent! (04)
1485. 339fai05 Le verbe 'FAIRE' au futur simple.
1486. 339fai06 Le verbe 'FAIRE' à l'imparfait.
1487. 339fai07 Le verbe 'FAIRE' au passé composé.
1488. 339fai08 Le verbe 'FAIRE' au présent.
1489. 339fai09 Conjugue le verbe 'FAIRE' au temps demandé. (01)
1490. 339fai10 Conjugue le verbe 'FAIRE' au temps demandé. (02)
1491. 339fai11 Conjugue le verbe 'FAIRE' au temps demandé. (03)
1492. 339fin03 Conjugue les verbes comme 'FINIR' ! (01)
1493. 339fin04 Conjugue les verbes comme 'FINIR' ! (04)
1494. 339fin05 Conjugue les verbes comme 'FINIR' ! (05)
1495. 339ger02 Conjugue les verbes au présent! (02)
1496. 339ger03 Conjugue les verbes au présent! (03)
1497. 339inf01 Quel est l'infinitif du verbe ? (er)
1498. 339inf02 Quel est l'infinitif du verbe ? (ir)
1499. 339inf03 Quel est l'infinitif du verbe ? (re)
1500. 339inf04 Quel est l'infinitif du verbe ? (oir)
1501. 339inf05 Quel est l'infinitif du verbe conjugué ? (01)
1502. 339inf06 Quel est l'infinitif du verbe conjugué ? (02)
1503. 339inf07 Quel est l'infinitif du verbe conjugué ? (03)
1504. 339inf08 A quel infinitif te fait penser le nom suivant ? (04)
1505. 339ir01 Les verbes en 'IR' ! (01)
1506. 339ir02 Les verbes en 'IR' ! (02)
1507. 339ir03 Les verbes en 'IR' ! (03)
1508. 339lir01 Le verbe 'LIRE' au présent.
1509. 339lir02 Le verbe 'LIRE' au futur simple.
1510. 339lir03 Le verbe 'LIRE' à l'imparfait.
1511. 339lir04 Le verbe 'LIRE' au passé composé.
1512. 339lir05 Conjugue le verbe 'LIRE' au temps demandé. (01)
1513. 339lir06 Conjugue le verbe 'LIRE' au temps demandé. (02)
1514. 339lir07 Conjugue le verbe 'LIRE' au temps demandé. (03)
1515. 339met01 Le verbe 'METTRE' au présent.
1516. 339met02 Le verbe 'METTRE' au futur simple.
1517. 339met03 Le verbe 'METTRE' à l'imparfait.
1518. 339met04 Le verbe 'METTRE' au passé composé.
1519. 339met05 Conjugue le verbe 'METTRE' au temps demandé. (01)
1520. 339met06 Conjugue le verbe 'METTRE' au temps demandé. (02)
1521. 339met07 Conjugue le verbe 'METTRE' au temps demandé. (03)
1522. 339oir01 Les verbes en 'OIR' !
1523. 339par01 Le verbe 'PARTIR' au présent.
1524. 339par02 Le verbe 'PARTIR' au futur simple.
1525. 339par03 Le verbe 'PARTIR' à l'imparfait.
1526. 339par04 Le verbe 'PARTIR' au passé composé.
1527. 339par05 Conjugue le verbe 'PARTIR' au temps demandé. (01)
1528. 339par06 Conjugue le verbe 'PARTIR' au temps demandé. (02)
1529. 339par07 Conjugue le verbe 'PARTIR' au temps demandé. (03)
1530. 339pou01 Le verbe 'POUVOIR' au présent.
1531. 339pou02 Le verbe 'POUVOIR' au futur simple.
1532. 339pou03 Le verbe 'POUVOIR' à l'imparfait.
1533. 339pou04 Le verbe 'POUVOIR' au passé composé.
1534. 339pou05 Conjugue le verbe 'POUVOIR' au temps demandé. (01)
1535. 339pou06 Conjugue le verbe 'POUVOIR' au temps demandé. (02)

1536. 339pou07 Conjugue le verbe 'POUVOIR' au temps demandé. (03)
1537. 339pre01 Le verbe 'PRENDRE' au présent.
1538. 339pre02 Le verbe 'PRENDRE' au futur simple.
1539. 339pre03 Le verbe 'PRENDRE' à l'imparfait.
1540. 339pre04 Le verbe 'PRENDRE' au passé composé.
1541. 339pre05 Conjugue le verbe 'PRENDRE' au temps demandé. (01)
1542. 339pre06 Conjugue le verbe 'PRENDRE' au temps demandé. (02)
1543. 339pre07 Conjugue le verbe 'PRENDRE' au temps demandé. (03)
1544. 339re01 Conjugue les verbes en 'RE' ! (01)
1545. 339sav01 Le verbe 'SAVOIR' au présent.
1546. 339sav02 Le verbe 'SAVOIR' au futur simple.
1547. 339sav03 Le verbe 'SAVOIR' à l'imparfait.
1548. 339sav04 Le verbe 'SAVOIR' au passé composé.
1549. 339sav05 Conjugue le verbe 'SAVOIR' au temps demandé. (01)
1550. 339sav06 Conjugue le verbe 'SAVOIR' au temps demandé. (02)
1551. 339sav07 Conjugue le verbe 'SAVOIR' au temps demandé. (03)
1552. 339sor01 Le verbe 'SORTIR' au présent.
1553. 339sor02 Le verbe 'SORTIR' au futur simple.
1554. 339sor03 Le verbe 'SORTIR' à l'imparfait.
1555. 339sor04 Le verbe 'SORTIR' au passé composé.
1556. 339sor05 Conjugue le verbe 'SORTIR' au temps demandé. (01)
1557. 339sor06 Conjugue le verbe 'SORTIR' au temps demandé. (02)
1558. 339sor07 Conjugue le verbe 'SORTIR' au temps demandé. (03)
1559. 339sor08 Conjugue le verbe 'SORTIR' au temps demandé. (04)
1560. 339ven01 Choisis la bonne réponse !
1561. 339ven02 Conjugue le verbe VENIR !
1562. 339ven03 Conjugue le verbe VENIR !
1563. 339ven04 Conjugue le verbe VENIR !
1564. 339ven05 Conjugue le verbe VENIR !
1565. 339ven06 Conjugue le verbe VENIR !
1566. 339ven07 Le verbe 'VENIR' au présent.
1567. 339ven08 Le verbe 'VENIR' au futur simple.
1568. 339ven09 Le verbe 'VENIR' à l'imparfait.
1569. 339ven10 Le verbe 'VENIR' au passé composé.
1570. 339voi01 Conjugue le verbe 'VOIR' au temps demandé ! (01)
1571. 339voi02 Conjugue le verbe 'VOIR' au temps demandé ! (02)
1572. 339voi03 Conjugue le verbe 'VOIR' au temps demandé ! (03)
1573. 339vou01 Le verbe 'VOULOIR' au présent.
1574. 339vou02 Le verbe 'VOULOIR' au futur simple.
1575. 339vou03 Le verbe 'VOULOIR' à l'imparfait.
1576. 339vou04 Le verbe 'VOULOIR' au passé composé.
1577. 339vou05 Conjugue le verbe 'VOULOIR' au temps demandé. (01)
1578. 339vou06 Conjugue le verbe 'VOULOIR' au temps demandé. (02)
1579. 339vou07 Conjugue le verbe 'VOULOIR' au temps demandé. (03)
1580. 340col01 Après un nom collectif ! (01)
1581. 340col02 Après un nom collectif ! (02)
1582. 340col03 Après un nom collectif ! (03)
1583. 340fem01 Quel est le féminin de ...
1584. 340fem02 Mets le groupe de mots au féminin !
1585. 340fem03 Mets le groupe de mots au masculin !
1586. 340fem04 Quel est le féminin de ...
1587. 340fem05 Mets le groupe de mots au féminin !
1588. 340fem06 Mets le groupe de mots au féminin !
1589. 340fem07 Mets le groupe de mots au masculin !
1590. 340fem08 Quel est le féminin de ...
1591. 340plu01 Mets le groupe de mots au pluriel ! (01)
1592. 340plu02 Mets le groupe de mots au pluriel ! (02)

1593. 340plu03 Mets le groupe de mots au pluriel ! (03)
1594. 340plu04 Mets le groupe de mots au pluriel ! (04)
1595. 340plu05 Mets le groupe de mots au singulier ! (05)
1596. 340plu06 Ecris les mots au pluriel !
1597. 340plu07 Mets le groupe de mots au pluriel ! (07)
1598. 340plu08 Mets le groupe de mots au pluriel ! (08)
1599. 340plu09 Recopie le nom écrit au pluriel ! (01)
1600. 340plu10 Recopie le nom écrit au pluriel ! (02)
1601. 340plu11 Le pluriel des noms : "au" et "eu" (11)
1602. 340plu12 Le pluriel des noms : "ou" (12)
1603. 340plu13 Le pluriel des noms : "al" (13)
1604. 340plu14 Le pluriel des noms : "ail" (14)
1605. 340plu15 Ecris le nom au pluriel ! (15)
1606. 341fem01 Ecris l'adjectif au féminin !
1607. 341fem02 Ecris l'adjectif au féminin !
1608. 341mas01 Ecris l'adjectif au masculin !
1609. 341mas02 Ecris l'adjectif au masculin !
1610. 341num01 Ecris en lettres les nombres suivants ! (01)
1611. 341num02 Ecris en lettres les nombres suivants ! (02)
1612. 341num03 Ecris en lettres les nombres suivants ! (03)
1613. 341num04 Ecris en lettres les nombres suivants ! (04)
1614. 341num05 Ecris en lettres les nombres suivants ! (05)
1615. 341plu01 Ecris le groupe de mots au pluriel ! (01)
1616. 341plu02 Ecris le groupe de mots au pluriel ! (02)
1617. 341plu03 Ecris le groupe de mots au pluriel ! (03)
1618. 342pre01 Conjugue le verbe au présent !
1619. 342pre02 Conjugue le verbe au présent !
1620. 342pre03 Conjugue le verbe au présent !
1621. 342pre04 Conjugue le verbe au présent !
1622. 342pre05 Réfléchis puis écris correctement le verbe au présent !
1623. 342pre06 Ecris correctement les verbes au présent !
1624. 342pre07 Ecris correctement les verbes au présent !
1625. 342pre08 Ecris correctement les verbes au présent mais réfléchis bien !
1626. 342ver01 Ecris correctement le verbe au prÚsent !
1627. 342ver06 Ecris correctement le verbe ! (06)
1628. 342ver07 Ecris correctement le verbe ! (07)
1629. 342ver08 Ecris correctement le verbe ! (08)
1630. 342ver09 Ecris correctement le verbe ! (09)
1631. 343pp01 Recopie le participe passé ! (01)
1632. 343pp02 Recopie le participe passé ! (02)
1633. 343pp03 Accorde le participe passé ! (03)
1634. 343pp04 Accorde le participe passé ! (04)
1635. 343pp05 Accorde le participe passé ! (05)
1636. 343pp06 Accorde le participe passé ! (06)
1637. 343pp07 Accorde le participe passé ! (07)
1638. 343pp08 Accorde le participe passé ! (08)
1639. 343pp09 Accorde le participe passé ! (09)
1640. 343pp10 Accorde le participe passé ! (10)
1641. 343pp11 Accorde le participe passé ! (11)
1642. 343pp12 Accorde le participe passé ! (12)
1643. 343pp13 Accorde le participe passé ! (13)
1644. 345ail01 Orthographie le mot correctement ! ( ail ou aill ) (01)
1645. 345anam Choisis 'an' ou 'am' et recopie le mot!
1646. 345bcgp1 Choisis 'bl' - 'cl' - 'gl' - 'pl' !
1647. 345bcgp2 Choisis 'bl' - 'cl' - 'gl' - 'pl' !
1648. 345bcgp3 Choisis 'bl' - 'cl' - 'gl' - 'pl' !
1649. 345bp01 Choisis 'b' ou 'p' ! (01)

1650. 345bp02 Choisis 'b' ou 'p' ! (02)
1651. 345bp03 Choisis 'p' ou 'b' et recopie seulement le mot ! (03)
1652. 345bp04 Choisis 'b' ou 'p' et recopie seulement le mot ! (04)
1653. 345bp05 Choisis 'b' ou 'p' et recopie seulement le mot ! (05)
1654. 345bp06 Choisis 'bl' ou 'pl' ! (06)
1655. 345bp07 Choisis 'bl ' ou 'pl' ! (07)
1656. 345bp08 Choisis 'bl' ou 'pl' et recopie seulement le mot ! (08)
1657. 345bp09 Choisis 'bl' ou 'pl' et recopie seulement le mot ! (09)
1658. 345bp10 Choisis 'bl' ou 'pl' et recopie seulement le mot ! (10)
1659. 345bp11 Choisis 'br' ou 'pr' ! (11)
1660. 345bp12 Choisis 'br' ou 'pr' ! (12)
1661. 345bp13 Choisis 'br' ou 'pr' et recopie seulement le mot ! (13)
1662. 345bp14 Choisis 'br' ou 'pr' et recopie seulement le mot ! (14)
1663. 345bp15 Choisis 'br' ou 'pr' et recopie seulement le mot ! (15)
1664. 345bp16 Choisis 'b' ou 'p' ! (16)
1665. 345bp17 Choisis 'b' ou 'p' ! (17)
1666. 345c02 Choisis 'c' ou 'ç' !
1667. 345cdgt1 Choisis 'cr' - 'dr' - 'gr' - 'tr' ! (01)
1668. 345cdgt2 Choisis 'cr' - 'dr' - 'gr' - 'tr' ! (02)
1669. 345cdgt3 Choisis 'cr' - 'dr' - 'gr' - 'tr' ! (03)
1670. 345cg01 Choisis 'c' ou 'g' et recopie le mot! (01)
1671. 345cg02 Choisis 'c' ou 'g' et recopie le mot !
1672. 345cg04 Choisis 'c' ou 'g' ! (04)
1673. 345cg05 Choisis 'c' ou 'g' ! (05)
1674. 345cg06 Choisis 'c' ou 'g' et recopie le mot ! (06)
1675. 345cg07 Choisis 'c' ou 'g' et recopie le mot ! (07)
1676. 345cg08 Choisis 'c' ou 'g' et recopie le mot ! (08)
1677. 345cg09 Choisis 'cl' ou 'gl' ! (09)
1678. 345cg10 Choisis 'cl' ou 'gl' ! (10)
1679. 345cg11 Choisis 'cl' ou 'gl' et recopie le mot ! (11)
1680. 345cg12 Choisis 'cl' ou 'gl' et recopie le mot ! (12)
1681. 345cg13 Choisis 'cl' ou 'gl' et recopie le mot !
1682. 345cg14 Choisis 'cr' ou 'gr' ! (14)
1683. 345cg15 Choisis 'cr' ou 'gr' ! (15)
1684. 345cg16 Choisis 'cr' ou 'gr' et recopie le mot ! (16)
1685. 345cg17 Choisis 'cr' ou 'gr' et recopie le mot ! (17)
1686. 345cg18 Ecris 'cr' ou 'gr' et recopie le mot ! (18)
1687. 345cg19 Choisis 'cr' ou 'gr' et recopie le mot ! (19)
1688. 345cg20 Choisis 'cr' ou 'gr' et recopie le mot ! (20)
1689. 345chj05 Choisis 'ch' ou 'j' et recopie le mot (05) !
1690. 345chj06 Choisis 'ch' ou 'j' et recopie le mot (04) !
1691. 345chj07 Choisis 'ch' ou 'j' et recopie le mot (07) !
1692. 345chj08 Choisis 'ch' ou 'j' et recopie le mot (08) !
1693. 345chj09 Choisis 'ch' ou 'j' et recopie le mot (09) !
1694. 345dt01 Choisis 'de' ou 'te' ! (01)
1695. 345dt02 Choisis 'de' ou 'te' ! (02)
1696. 345dt03 Choisis 'de' ou 'te' ! (03)
1697. 345eil01 Orthographie le mot correctement ! ( eil ou eill ) (01)
1698. 345eui01 Orthographie le mot correctement ! ( euil ou euill ) (01)
1699. 345euil1 Retrouve le mot caché... 'euil' ou 'euill...' !
1700. 345fph1 Choisis 'f' ou 'ph' !
1701. 345fv04 Choisis 'f' ou 'v' et recopie le mot ! (04)
1702. 345fv05 Choisis 'f' ou 'v' et recopie tout le mot ! (05)
1703. 345fv06 Choisis 't' ou 'd' et recopie seulement le mot ! (06)
1704. 345fv07 Choisis 'f' ou 'v' et écris seulement le mot ! (07)
1705. 345fv08 Choisis 'fr' ou 'vr' et recopie le mot ! (08)
1706. 345fv09 Choisis 'fr' ou 'vr' et recopie le mot ! (09)

1707. 345fv10 Choisis 'fr' ou 'vr' et recopie le mot ! (10)
1708. 345fv11 Choisis 'fr' ou 'vr' et recopie le mot ! (11)
1709. 345fv12 Choisis 'f' ou 'v' et recopie le mot ! (12)
1710. 345fv13 Choisis 'f' ou 'v' et recopie le mot ! (13)
1711. 345fv14 Choisis 'f' ou 'v' et recopie le mot ! (14)
1712. 345fv15 Choisis 'f' ou 'v' et recopie le mot ! (15)
1713. 345fv16 Choisis 'f' ou 'v' et recopie le mot ! (16)
1714. 345fv17 Choisis 'fr ' ou 'vr' et recopie le mot ! (17)
1715. 345gech1 Choisis 'ge' ou 'che' et recopie le mot ! (01)
1716. 345ggu1 Choisis 'g' ou 'gu' !
1717. 345inim1 Choisis 'in' ou 'im' !
1718. 345inv01 Quel est le mot invariable ?
1719. 345mbp03 J'écris 'm' devant ... m b p !
1720. 345mn01 Choisis 'm' ou 'n' (am-an) (em-en) (im-in) (om-on) !
1721. 345mn02 Choisis 'm' ou 'n' (am-an) (em-en) (im-in) (om-on) !
1722. 345mn03 Choisis 'm' ou 'n' (am-an) (em-en) (im-in) (om-on) !
1723. 345mn04 Choisis 'm' ou 'n' (am-an) (em-en) (im-in) (om-on) !
1724. 345oin01 'oin', 'ion' ou 'noi' ! Recopie les deux mots !
1725. 345oui01 Orthographie le mot correctement ! ( ouil ou ouill ) (01)
1726. 345ouil1 Retrouve le mot caché... "ouil" ou "ouill..." !
1727. 345ss01 Choisis 's' ou 'ss' !
1728. 345ss02 Choisis 's' ou 'ss' !
1729. 345td01 Choisis 't' ou 'd' ! (01)
1730. 345td02 Choisis 't' ou 'd' ! (02)
1731. 345td03 Choisis 'te' ou 'de' ! (03)
1732. 345td04 Choisis 'te' ou 'de' ! (04)
1733. 345td05 Recopie le mot : 't' ou 'd' ! (05)
1734. 345td06 Recopie le mot : 'te' ou 'de' !
1735. 345td07 Choisis 'te' ou 'de' et recopie le mot ! (07)
1736. 345td08 Choisis 'tr' ou 'dr' ! (08)
1737. 345td09 Choisis 'tr' ou 'dr' ! (09)
1738. 345td10 Choisis 'tr' ou 'dr' ! (10)
1739. 345td11 Choisis 'tr' ou 'dr' ! (11)
1740. 346a02 Choisis : a, as ou à !
1741. 346a03 Choisis: 'a' ou 'à' ! (O3)
1742. 346a04 Choisis: 'a' ou 'à' ! (04)
1743. 346a05 Choisis: 'a' ou 'à' ! (05)
1744. 346a06 Choisis: a, à ou as ! (06)
1745. 346a07 Choisis : a, as ou à ! (07)
1746. 346et01 Choisis 'et' ou 'est'! (01)
1747. 346et02 Choisis 'et' ou 'est'! (02)
1748. 346et03 Choisis 'et' ou 'est'! (03)
1749. 346et04 Choisis 'et', 'est' ou 'es'! (04)
1750. 346et05 Choisis 'et', 'est' ou 'es'! (05)
1751. 346on01 Choisis ... 'on' ou 'ont'! (01)
1752. 346on03 Choisis: 'on' ou 'ont'! (03)
1753. 346on04 Choisis: 'on' ou 'ont'! (04)
1754. 346ou01 Choisis 'ou' ou bien 'où' !
1755. 346ou02 Choisis entre 'ou' et 'où'! (02)
1756. 346ou03 Choisis entre 'ou' et 'où' ! (03)
1757. 346son01 Choisis 'son' ou 'sont'! (01)
1758. 346son02 Choisis 'son' ou 'sont'! (02)
1759. 346son03 Choisis 'son' ou 'sont'! (03)
1760. 346son04 Choisis entre 'son' et 'sont'! (04)
1761. 346son05 Choisis 'son' ou 'sont'! (05)
1762. 349001 Vocabulaire orthographique (01)
1763. 349002 Vocabulaire orthographique (02)

1764. 349003 Vocabulaire orthographique (03)
1765. 349004 Vocabulaire orthographique (04)
1766. 349005 Vocabulaire orthographique (05)
1767. 349006 Vocabulaire orthographique (06)
1768. 349007 Vocabulaire orthographique (07)
1769. 349008 Vocabulaire orthographique (08)
1770. 349009 Vocabulaire orthographique (10)
1771. 349010 Vocabulaire orthographique (10)
1772. 349011 Vocabulaire orthographique (11)
1773. 349012 Vocabulaire orthographique (12)
1774. 349013 Vocabulaire orthographique (13)
1775. 349014 Vocabulaire orthographique (14)
1776. 349015 Vocabulaire orthographique (15)
1777. 349016 Vocabulaire orthographique (16)
1778. 349017 Vocabulaire orthographique (17)
1779. 349018 Vocabulaire orthographique (18)
1780. 349019 Vocabulaire orthographique (19)
1781. 349020 Vocabulaire orthographique (20)
1782. 349021 Vocabulaire orthographique (21)
1783. 349022 Vocabulaire orthographique (22)
1784. 349023 Vocabulaire orthographique (23)
1785. 349024 Vocabulaire orthographique (24)
1786. 349025 Vocabulaire orthographique (25)
1787. 349026 Vocabulaire orthographique (26)
1788. 349027 Vocabulaire orthographique (27)
1789. 349028 Vocabulaire orthographique (28)
1790. 349029 Vocabulaire orthographique (29)
1791. 349030 Vocabulaire orthographique (30)
1792. 349031 Vocabulaire orthographique (31)
1793. 349032 Vocabulaire orthographique (32)
1794. 349033 Vocabulaire orthographique (33)
1795. 349034 Vocabulaire orthographique (34)
1796. 349035 Vocabulaire orthographique (35)
1797. 349036 Vocabulaire orthographique (36)
1798. 349037 Vocabulaire orthographique (37)
1799. 349038 Vocabulaire orthographique (38)
1800. 349039 Vocabulaire orthographique (39)
1801. 349040 Vocabulaire orthographique (40)
1802. 349041 Vocabulaire orthographique (41)
1803. 349042 Vocabulaire orthographique (42)
1804. 349043 Vocabulaire orthographique (43)
1805. 349044 Vocabulaire orthographique (44)
1806. 349045 Vocabulaire orthographique (45)
1807. 349046 Vocabulaire orthographique (46)
1808. 349047 Vocabulaire orthographique (47)
1809. 349048 Vocabulaire orthographique (48)
1810. 349049 Vocabulaire orthographique (49)
1811. 349050 Orthographe
1812. 349060 Orthographe
1813. 349070 Orthographe
1814. 349080 Orthographe
1815. 349090 Des mots courants.
1816. 349100 Des mots qui commencent par "h"
1817. 349ac Certains mots avec 'ac' d'autres avec 'acc'!
1818. 349al01 Certains mots avec 'al' d'autres avec 'all'!
1819. 349al02 Certains mots avec 'al' d'autres avec 'all'!
1820. 349ap Certains mots avec 'ap' d'autres avec 'app'!

1821. 349h0 Des mots qui commencent par "h"
1822. 349motco Quelques mots courants ...
1823. 349vob00 Vocabulaire orthographique de base (00)
1824. 349vob01 Vocabulaire orthographique de base (01)
1825. 349vob02 Vocabulaire orthographique de base (02)
1826. 349vob03 Vocabulaire orthographique de base (03)
1827. 349vob04 Vocabulaire orthographique de base (04)
1828. 349vob05 Vocabulaire orthographique de base (05)
1829. 349vob06 Vocabulaire orthographique de base (06)
1830. 349vob07 Vocabulaire orthographe de base (07)
1831. 349vob08 Vocabulaire orthographique de base (08)
1832. 349vob09 Des mots courants !
1833. 349vob10 Des mots commençant par "h" !
1834. 350001 Calcule bien ! (57 + 6 =)
1835. 350002 Calcule bien ! (7 + 23 =)
1836. 350003 Calcule bien ! (42 + 30 =)
1837. 350004 Calcule bien ! (49 - 4 =)
1838. 350005 Calcule bien ! (51 - 7 =)
1839. 350006 Calcule bien ! (40 - 20 =)
1840. 350007 Calcule bien ! (65 - 32 =)
1841. 350008 Calcule bien ! (46 - 16 =)
1842. 350009 Calcule bien ! (62 - 47 =)
1843. 350010 Calcule bien ! (55 - 25 =)
1844. 350011 Calcule bien ! (73 - 41 =)
1845. 350012 Calcule bien ! (73 - 47 =)
1846. 350013 Calcule bien ! (41 + ... = 71)
1847. 350014 Calcule bien ! (51 - ... = 20)
1848. 350015 Calcule bien ! (13 + ... = 62)
1849. 350016 Calcule bien ! (3 x 7 =)
1850. 350017 Calcule bien ! (5 x 7 =)
1851. 350018 Calcule bien ! (6 x ... = 42)
1852. 350019 Calcule bien ! (20 : 2 =)
1853. 350020 Calcule bien ! (40 : 5 =)
1854. 350021 Calcule bien ! (40 : ... = 10)
1855. 350022 Calcule bien ! (3 x 7 =)
1856. 350023 Calcule bien ! (3 x 8 =)
1857. 350024 Calcule bien ! (4 x ... = 28)
1858. 350025 Calcule bien ! (8 x 9 =)
1859. 350026 Calcule bien ! (7 x 5 =)
1860. 350027 Calcule bien ! (8 x ... = 40)
1861. 350028 Calcule bien ! (16 : 8 =)
1862. 350029 Calcule bien ! (49 : 7 =)
1863. 350030 Calcule bien ! (48 : ... = 6)
1864. 350031 Calcule bien ! (100 + 100 =)
1865. 350032 Calcule bien ! (200 + 600 =)
1866. 350033 Calcule bien ! (900 + 100 =)
1867. 350034 Calcule bien ! (200 + ... = 400)
1868. 350035 Calcule bien ! (1000 = 200 + ...)
1869. 350036 Calcule bien ! (500 = 100 + ...)
1870. 350037 Calcule bien ! (600 - 400 =)
1871. 350038 Calcule bien ! (1000 - 300 =)
1872. 350039 Calcule bien ! (1000 - 900 =)
1873. 350040 Calcule bien ! (700 - ... = 400)
1874. 350041 Calcule bien ! (200 - ... = 100)
1875. 350042 Calcule bien ! (900 - ... = 900)
1876. 350043 Calcule bien ! (800 + 70 =)
1877. 350044 Calcule bien ! (200 + 7 =)

1878. 350045
1879. 350046
1880. 350047
1881. 350048
1882. 350049
1883. 350050
1884. 350051
1885. 350052
1886. 350053
1887. 350054
1888. 350055
1889. 350056
1890. 350057
1891. 350058
1892. 350059
1893. 350060
1894. 350061
1895. 350062
1896. 350063
1897. 350064
1898. 350065
1899. 350066
1900. 350067
1901. 350068
1902. 350069
1903. 350070
1904. 350071
1905. 350072
1906. 350073
1907. 350074
1908. 350075
1909. 350076
1910. 350077
1911. 350078
1912. 350079
1913. 350080
1914. 350081
1915. 350082
1916. 350083
1917. 350084
1918. 350085
1919. 350086
1920. 350087
1921. 350088
1922. 350089
1923. 350090
1924. 350091
1925. 350092
1926. 350093
1927. 350094
1928. 350095
1929. 350096
1930. 350097
1931. 350098
1932. 350099
1933. 350100
1934. 350101

Calcule bien ! (100 + 1 =)
Calcule bien ! (400 + ... = 430)
Calcule bien ! (200 + ... = 208)
Calcule bien ! (800 + ... = 820)
Calcule bien ! (400 + 10 =)
Calcule bien ! (200 + 71 =)
Calcule bien ! (500 + ... = 507)
Calcule bien ! (600 + ... = 606)
Calcule bien ! (840 + 8 =)
Calcule bien ! (670 + 20 =)
Calcule bien ! (253 + 3 =)
Calcule bien ! (430 + ... = 438)
Calcule bien ! (200 + 5 =)
Calcule bien ! (300 + . = 308)
Calcule bien ! (. + 9 = 109)
Calcule bien ! (600 - 5 =)
Calcule bien ! (900 - . = 896)
Calcule bien ! (. - 6 = 294)
Calcule bien ! (500 + 30 =)
Calcule bien ! (500 + . = 520)
Calcule bien ! (. + 400 = 430)
Calcule bien ! (700 - 40 =)
Calcule bien ! (500 - . = 420)
Calcule bien ! (. - 50 = 650)
Calcule bien ! (56 + 800 =)
Calcule bien ! (23 + . = 723)
Calcule bien ! (. + 500 = 564)
Calcule bien ! (800 - 34 =)
Calcule bien ! (700 - . = 625)
Calcule bien ! (. - 24 = 876)
Calcule bien ! (800 - 95 =)
Calcule bien ! (400 + 502 =)
Calcule bien ! (200 + . = 603)
Calcule bien ! (. + 802 = 902)
Calcule bien ! (700 - 102 =)
Calcule bien ! (800 - . = 598)
Calcule bien ! (. - 105 = 295)
Calcule bien ! (400 + 360 =)
Calcule bien ! (300 + . = 510)
Calcule bien ! (. + 450 = 1350)
Calcule bien ! (900 - 620 =)
Calcule bien ! (500 - . = 320)
Calcule bien ! (. - 650 = 150)
Calcule bien ! (400 + 263 =)
Calcule bien ! (400 + . = 684)
Calcule bien ! (. + 741 = 1041)
Calcule bien ! (600 - 123 =)
Calcule bien ! (600 - . = 461)
Calcule bien ! (. - 482 = 118)
Calcule bien ! (540 + 5 =)
Calcule bien ! (4 + . = 594)
Calcule bien ! (. + 9 = 639)
Calcule bien ! (450 - 6 =)
Calcule bien ! (320 - . = 318)
Calcule bien ! (. - 6 = 524)
Calcule bien ! (140 + 50 =)
Calcule bien ! (320 + . = 350)

1935. 350102
1936. 350103
1937. 350104
1938. 350105
1939. 350106
1940. 350107
1941. 350108
1942. 350109
1943. 350110
1944. 350111
1945. 350112
1946. 350113
1947. 350114
1948. 350115
1949. 350116
1950. 350117
1951. 350118
1952. 350119
1953. 350120
1954. 350121
1955. 350122
1956. 350123
1957. 350124
1958. 350125
1959. 350126
1960. 350127
1961. 350128
1962. 350129
1963. 350130
1964. 350131
1965. 350132
1966. 350133
1967. 350134
1968. 350135
1969. 350136
1970. 350137
1971. 350138
1972. 350139
1973. 350140
1974. 350141
1975. 350142
1976. 350143
1977. 350144
1978. 350145
1979. 350146
1980. 350147
1981. 350148
1982. 350149
1983. 350150
1984. 350151
1985. 350152
1986. 350153
1987. 350154
1988. 350155
1989. 350156
1990. 350157
1991. 350158

Calcule bien ! (60 + . = 210)
Calcule bien ! (. + 450 = 480)
Calcule bien ! (650 - 30 =)
Calcule bien ! (650 - . = 620)
Calcule bien ! (. - 60 = 480)
Calcule bien ! (420 + 63 =)
Calcule bien ! (360 + . = 385)
Calcule bien ! (26 + . = 406)
Calcule bien ! (. + 49 = 569)
Calcule bien ! (520 - 39 =)
Calcule bien ! (950 - . = 923)
Calcule bien ! (. - 54 = 496)
Calcule bien ! (560 + 203 =)
Calcule bien ! (620 + . = 723)
Calcule bien ! (. + 403 = 793)
Calcule bien ! (260 - 104 =)
Calcule bien ! (360 - . = 256)
Calcule bien ! (. - 506 = 424)
Calcule bien ! (620 + 123 =)
Calcule bien ! (350 + . = 674)
Calcule bien ! (. + 562 = 802)
Calcule bien ! (560 - 123 =)
Calcule bien ! (480 - . = 265)
Calcule bien ! (. - 156 = 124)
Calcule bien ! (542 + 5 =)
Calcule bien ! (462 + . = 471)
Calcule bien ! (. + 7 = 147)
Calcule bien ! (357 - 9 =)
Calcule bien ! (849 - . = 843)
Calcule bien ! (. - 8 = 156)
Calcule bien ! (652 + 40 =)
Calcule bien ! (652 + . = 712)
Calcule bien ! (. + 50 = 465)
Calcule bien ! (563 - 50 =)
Calcule bien ! (321 - . = 301)
Calcule bien ! (. - 60 = 245)
Calcule bien ! (145 + 32 =)
Calcule bien ! (392 + 35 =)
Calcule bien ! (542 + . = 593)
Calcule bien ! (. + 456 = 487)
Calcule bien ! (658 - 21 =)
Calcule bien ! (456 - 53 =)
Calcule bien ! (465 - . = 424)
Calcule bien ! (. - 59 = 151)
Calcule bien ! (456 + 108 =)
Calcule bien ! (562 + . = 669)
Calcule bien ! (. + 326 = 433)
Calcule bien ! (885 - 304 =)
Calcule bien ! (485 - . = 381)
Calcule bien ! (. - 409 = 514)
Calcule bien ! (415 + 260 =)
Calcule bien ! (562 + . = 872)
Calcule bien ! (. + 874 = 994)
Calcule bien ! (652 - 130 =)
Calcule bien ! (625 - . = 115)
Calcule bien ! (. - 150 = 265)
Calcule bien ! (156 + 243 =)

1992. 350159
1993. 350160
1994. 350162
1995. 350163
1996. 350164
1997. 350165
1998. 350166
1999. 350167
2000. 350168
2001. 350169
2002. 350170
2003. 350171
2004. 350172
2005. 350173
2006. 350174
2007. 350175
2008. 350176
2009. 350177
2010. 350178
2011. 350179
2012. 350180
2013. 350181
2014. 350182
2015. 350183
2016. 350184
2017. 350185
2018. 350186
2019. 350187
2020. 350188
2021. 350189
2022. 350190
2023. 350191
2024. 350192
2025. 350193
2026. 350194
2027. 350195
2028. 350196
2029. 350197
2030. 350198
2031. 350199
2032. 350200
2033. 350201
2034. 350202
2035. 350203
2036. 350204
2037. 350205
2038. 350206
2039. 350207
2040. 350208
2041. 350209
2042. 350210
2043. 350211
2044. 350212
2045. 350213
2046. 350214
2047. 350215
2048. 351001

Calcule bien ! (263 + . = 387)
Calcule bien ! (859 - 431 =)
Calcule bien ! (420 + ... = 490)
Calcule bien ! (500 - 7 =)
Calcule bien ! (600 - 1 =)
Calcule bien ! (100 - 11 =)
Calcule bien ! (100 - ... = 99)
Calcule bien ! (500 - ... = 492)
Calcule bien ! (100 - 36 =)
Calcule bien ! (700 - 50 =)
Calcule bien ! (300 - ... = 220)
Calcule bien ! (100 - 20 - 4 =)
Calcule bien ! (100 - 21 =)
Calcule bien ! (500 - 34 =)
Calcule bien ! (200 - 30 - 7 =)
Calcule bien ! (500 - 97 =)
Calcule bien ! (900 - ... = 871)
Calcule bien ! (5 x 9 =)
Calcule bien ! (21 x 7 =)
Calcule bien ! (120 = 70 +...)
Calcule bien! (90 = 160 - ...)
Calcule bien ! (170 + 50 = ...)
Calcule bien ! (240 + 70 = ...)
Calcule bien ! (620 = 580 + ...)
Calcule bien ! (1000 - 900 = ...)
Calcule bien ! (412 - ... = 400)
Calcule bien ! (250 + 60 =...)
Calcule bien ! (520 = 610 - ...)
Calcule bien ! (14 x 2 =...)
Calcule bien ! (110 x 2 =...)
Calcule bien ! (100 : 2 = ...)
Calcule bien ! (30 : 2 =...)
Calcule bien ! (135 + 5 =)
Calcule bien ! (119 + 5 =)
Calcule bien ! (335 + 6 =)
Calcule bien ! (896 + 4 =)
Calcule bien ! (356 + 4 =)
Calcule bien ! (174 = 168 + ...)
Calcule bien ! (320 - 5 =)
Calcule bien ! (740 - 7 =)
Calcule bien ! (1000 - 5 =)
Calcul bien ! (1000 - ... = 500)
Calcul bien ! (x 10)
Calcul bien ! (x 10)
Calcul bien ! (x 10)
Calcul bien ! (x 3)
Continue les comptages par 50 , 100 , 200 !
Continue les comptages par 25 ( en montant ) !
Continue les comptages par 20 ( en montant ) !
Continue les comptages par 20 ( en descendant ) !
Choisis le procédé qui convient !
Choisis le procédé qui convient !
Je multiplie par 2 ... (02)
Je multiplie par 2 ... (03)
Comptage par 25 décroissant ... (en descendant)!
Comptages croissants ... (en montant)!
Effectue en calcul écrit et écris la réponse ! (01)

2049. 351002 Effectue en calcul écrit et écris la réponse ! (02)
2050. 351003 Effectue en calcul écrit et écris la réponse ! (03)
2051. 351004 Effectue en calcul écrit et écris la réponse ! (04)
2052. 351005 Effectue en calcul écrit et écris la réponse ! (05)
2053. 351006 Effectue en calcul écrit et écris la réponse ! (06)
2054. 351add04 Des additions écrites.
2055. 351add05 Des additions écrites.
2056. 352001 Ecris ce nombre en chiffres ! (<1000)
2057. 352002 Ecris ce nombre en chiffres ! (<1000)
2058. 352003 Ecris ce nombre en chiffres ! (<1000)
2059. 352010 Que me rendra-t-on ? (01)
2060. 352011 Que me rendra-t-on ? (02)
2061. 352020 Heures et minutes ... (01)
2062. 352021 Heures et minutes ... (02)
2063. 352022 Heures et minutes ... (03)
2064. 352023 Calcul de la durée ! (04)
2065. 352024 Calcul de la durée! (05)
2066. 352025 Heures et minutes ... (06)
2067. 352num01 La numération des nombres entiers.
2068. 352num02 La numération des nombres entiers.
2069. 352num20 Ecris ces nombres en chiffres!
2070. 352num21 Ecris ces nombres ... Attention j'ai mélangé les classes!
2071. 352num22 Ecris ces nombres!
2072. 352num30 Lis attentivement l'énoncé !
2073. 352num40 Problèmes de numération.
2074. 352num41 Classe du plus petit au plus grand !
2075. 352num42 Classe du plus petit au plus grand !
2076. 352num65 La numération des nombres entiers.
2077. 352num66 La numération des nombres entiers.
2078. 352pupt1 Prix unitaire ---> Prix total.
2079. 352pupt2 Prix unitaire ---> Prix total
2080. 352pupt3 Prix unitaire -> Prix total !
2081. 355nb01 Fraction d'un nombre ...
2082. 355nb02 Fraction d'un nombre ...
2083. 355nb03 Fraction d'un nombre ...
2084. 355nb04 La fraction d'un nombre ...
2085. 355nb05 Fraction d'un nombre.
2086. 355nb06 La fraction d'un nombre ...
2087. 355nb07 La fraction d'un nombre ...
2088. 355nb08 La fraction d'un nombre ...
2089. 355nb09 Fraction d'un nombre entier
2090. 355nb10 La fraction d'un nombre ...
2091. 355nb11 Fraction d'un nombre entier
2092. 355nb12 Fraction d'un nombre.
2093. 355nb13 La fraction d'un nombre ...
2094. 355nb14 Fraction d'un nombre !
2095. 355nb15 Fraction d'un nombre ...
2096. 355nb16 Fraction d'un nombre ...
2097. 355nb17 Fraction d'un nombre ...
2098. 355nb18 Fraction d'un nombre ...
2099. 355nb19 Fraction d'un nombre ...
2100. 355nb20 La fraction d'un nombre ...
2101. 355nb21 Fraction d'un nombre ...
2102. 370lon01 Les mesures de longueur (01)
2103. 370lon02 Les mesures de longueur (02)
2104. 370lon03 Les mesures de longueur (03)
2105. 370lon04 Les mesures de longueur (04)

2106. 370lon05 Les mesures de longueur (05)
2107. 370lon06 Les mesures de longueur (06)
2108. 370lon07 Les mesures de longueur (07)
2109. 370lon08 Les mesures de longueur (08)
2110. 370lon09 Les mesures de longueur (09)
2111. 370lon10 Transforme ces longueurs !
2112. 370lon11 Les mesures de longueur (11)
2113. 370lon12 Les mesures de longueurs (12)
2114. 370lon13 Les mesures de longueur (13)
2115. 370lon14 Les mesures de longueur (14)
2116. 371cap01 Le décalitre (dal) vaut dix litres (l) !
2117. 371cap02 Le litre (l) vaut dix décilitres (dl) !
2118. 371cap03 Les mesures de capacité
2119. 371cap04 Le décalitre (dal) vaut dix litres (l) !
2120. 371cap05 Le litre (l) vaut dix décilitres (dl) !
2121. 371cap06 L'hectolitre (hl) vaut dix décalitres (dal) !
2122. 371cap07 L'hectolitre (hl) vaut cent litres (l) !
2123. 371cap08 Les mesures de capacité
2124. 371cap09 Les mesures de capacité
2125. 371cap10 Les mesures de capacité
2126. 371cap11 Les capacités : 1 l = 10 dl
2127. 371cap12 Les capacités : 1 l = 10 dl
2128. 371cap13 Les capacités : 1 l = 100 cl
2129. 371cap14 Les capacités : 1 l = 100 cl
2130. 372poi01 Le kilogramme (kg) vaut mille grammes (g) ! (01)
2131. 372poi02 Le kilogramme (kg) vaut mille grammes (g) ! (02)
2132. 372poi03 Le kilo vaut mille grammes ! (03)
2133. 372poi04 Le décagramme (dag) vaut dix grammes (g) ! (04)
2134. 372poi05 Complète ! (05)
2135. 372poi06 Que manque-t-il ? (06)
2136. 372poi07 Complète! (07)
2137. 372poi08 Complète par les signes < , = ou > ! (08)
2138. 375mon02 Que me rendra-t-on? (01)
2139. 375mon03 Que me rendra-t-on? (02)
2140. 376tem01 Heures et minutes ...
2141. 376tem02 Heures et minutes ...
2142. 376tem03 Heures et minutes ...
2143. 376tem04 Calcul de la durée! (1)
2144. 376tem05 Calcul de la durée! (2)
2145. 376tem06 Heures et minutes ...
2146. 381pupt1 Prix unitaire ---> Prix total (01)
2147. 381pupt2 Prix unitaire ---> Prix total (02)
2148. 381pupt3 Approche de la règle de trois ! (03)
2149. 384num01 La numération des nombres entiers.
2150. 384num02 La numération des nombres entiers.
2151. 384num20 Ecris ces nombres en chiffres !
2152. 384num21 Ecris ces nombres ... Attention j'ai mélangé les classes !
2153. 384num22 Ecris ces nombres !
2154. 384num30 Lis attentivement l'énoncé !
2155. 384num40 Problèmes de numération.
2156. 384num41 Classe du plus petit au plus grand !
2157. 384num42 Classe du plus petit au plus grand !
2158. 384num65 La numération des nombres entiers.
2159. 384num66 La numération des nombres entiers.
2160. 392a01 Quel est cet animal ? (01)
2161. 392o01 Quel est cet oiseau ? (01)
2162. 392p01 Quelle est cette plante ou cette fleur ? (01)

2163. 392s01 Quel est donc ce fruit ou ce légume ?
2164. 392s90 Des signaux routiers ! (05)
2165. 392s92 Des signaux routiers ! (20)
2166. 394int01 Quel est l'intrus?
2167. 394int02 Quel est l'intrus ?
2168. 395lec01 Qui peut être triste ?
2169. 395lec02 Retrouve l'action possible !
2170. 395lec03 Qui suis-je ?
2171. 395lec04 Lis bien puis choisis la bonne réponse !
2172. 395lec05 Lis bien puis choisis la bonne réponse !
2173. 395lec06 Choisis la réponse la plus adaptée ... (06)
2174. 395lec07 Choisis la réponse la plus adaptée ... (07)
2175. 395lec08 Choisis la réponse la plus adaptée ... (08)
2176. 395lec09 Choisis la réponse la plus adaptée ... (09)
2177. 395lec10 Choisis la réponse la plus adaptée ... (10)
2178. 395lec11 Choisis la réponse la plus adaptée ... (11)
2179. 395lec12 Choisis la réponse la plus adaptée ... (12)
2180. 395lec13 Choisis la réponse la plus adaptée ... (13)
2181. 395lec14 Choisis la réponse la plus adaptée ... (14)
2182. 395lec15 Choisis la réponse la plus adaptée ... (15)
2183. 395lec16 Choisis la réponse la plus adaptée ... (16)
2184. 395lec17 Choisis la réponse la plus adaptée ... (17)
2185. 395lec18 Choisis la réponse la plus adaptée ... (18)
2186. 395lec19 Choisis la réponse la plus adaptée ... (19)
2187. 395lec20 Choisis la réponse la plus adaptée ... (20)
2188. 395lec21 Choisis la bonne réponse ! (21)
2189. 395lec22 Retrouve le mot ! (22)
2190. 395lec23 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (23)
2191. 395lec24 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (24)
2192. 395lec25 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (25)
2193. 395lec26 Choisis le mot identique au modèle ! (26)
2194. 395lec27 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (27)
2195. 395lec28 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (28)
2196. 395lec29 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (29)
2197. 395lec30 Lis bien puis choisis la bonne réponse ! (30)
2198. 395lec31 Choisis la bonne réponse ! (31)
2199. 395lec32 Choisis la bonne réponse ! (32)
2200. 395lec33 Choisis la bonne réponse ! (33)
2201. 395lec34 Choisis la bonne réponse ! (34)
2202. 395lec35 Choisis la bonne réponse ! (35)
2203. 395lec36 Choisis la bonne réponse ! (36)
2204. 395lec37 Choisis la bonne réponse ! (37)
2205. 395lec38 Choisis la bonne réponse ! (38)
2206. 395lec39 Des mots qui se ressemblent ! (39)
2207. 395lec40 Des mots qui se ressemblent ! (40)
2208. 395lec41 Retrouve l'erreur et écris correctement le mot fautif ! (41)
2209. 395lec42 S'adresse-t-on à une personne ou à plusieurs personnes ? (42)
2210. 395pubq Choisis Vrai ou Faux !
2211. 395voc11 Complète par le mot qui convient !
2212. 396ailq Mets le groupe de mots au pluriel ! (ail)
2213. 396alq Mets le groupe de mots au pluriel ! (al)
2214. 396aueuq Mets le groupe de mots au pluriel ! (au eu)
2215. 396detq Quel est le déterminant du nom (...) ?
2216. 396genq Choisis un ou une !
2217. 396ncoq Quel est le nom commun ?
2218. 396nprq Quel est le nom propre ?
2219. 396ouq Mets le groupe de mots au pluriel ! (ou)

2220. 396proq Quel pronom a-t-on employé ?
2221. 396sujq Quel est le sujet ( le groupe sujet ) ?
2222. 397blaq Choisis VRAI ou FAUX !
2223. 397cerq Un noble cerf. Choisis la bonne réponse !
2224. 397chaq Une chasse qui finit mal.
2225. 397cigq Choisis la bonne réponse !
2226. 397glaq Le premier cornet de glace.
2227. 397incq Incendies et brûlures.
2228. 397inoq L'inondation.
2229. 397merq Perdu en mer.
2230. 397ogrq L'ogre et le chat botté.
2231. 397papq Les samedis de Papa.
2232. 397plaq Un petit garçon d'une autre planète.
2233. 397pouq Le gâteau de la poule rousse.
2234. 397proq Pas d'accord sur le programme!
2235. 397titq Titus et les croissants.
2236. 397traq Les trains d'autrefois.
2237. 397vanq La belle histoire de la vanille.
2238. 397zebq Graine de zèbre!
2239. 399ana01 Trouve un mot de 4 lettres (pas de verbe conjugué) ! (01)
2240. 399ana02 Trouve un mot de 4 lettres (pas de verbe conjugué) ! (02)
2241. 399ana03 Trouve un mot de 4 lettres (pas de verbe conjugué) ! (03)
2242. 399ana04 Trouve un mot de 4 lettres (pas de verbe conjugué) ! (04)
2243. 399ana05 Trouve un mot de 4 lettres (pas de verbe conjugué) ! (05)
2244. 399ana06 Trouve un mot de 4 lettres (pas de verbe conjugué) ! (06)
2245. 399ana07 Trouve un mot de 4 lettres (pas de verbe conjugué) ! (07)
2246. 399ani01 Retrouve un nom d'animal ! (01)
2247. 399ani02 Retrouve un nom d'animal ! (02)
2248. 399ani06 Retrouve un nom d'animal en lisant de droite à gauche ! (03)
2249. 399apo01 L'apostrophe ! Ecris correctement le mot ! (01)
2250. 399apo02 L'apostrophe ! Ecris correctement le mot ! (02)
2251. 399apo03 L'apostrophe ! Ecris correctement le mot ! (03)
2252. 399boi01 Connais-tu 'la forêt' et 'les arbres'? (01)
2253. 399boi02 Connais-tu 'la forêt' et 'les arbres'? (02)
2254. 399car01 Connais-tu le carré? (Ecris vrai ou faux)
2255. 399car02 Calcule le périmètre ... (Indique l'unité)
2256. 399car03 Calcule le périmètre ... (Indique l'unité)
2257. 399cer01 Connais-tu 'le cerf'?
2258. 399int03 Recherche l'intrus ! (01)
2259. 399int04 Recherche l'intrus ! (02)
2260. 399inv01 Un de ces mots est invariable... lequel ?
2261. 399let01 Quelle lettre se trouve entre deux voyelles ? (01)
2262. 399let02 Quelle voyelle se trouve entre deux consonnes ? (02)
2263. 399let03 Quelle voyelle se trouve entre deux voyelles ? (03)
2264. 399let04 Quelle consonne se trouve entre deux voyelles ? (04)
2265. 399let05 Quelle consonne se trouve entre deux consonnes ? (05)
2266. 399met01 Retrouve un nom de métier ! (01)
2267. 399met02 Retrouve un nom de métier en lisant de droite à gauche ! (02)
2268. 399os01 Connais-tu les os et le squelette? (Ecris 'vrai' ou 'faux')
2269. 399qua01 Connais-tu le carré, le rectangle et le losange?
2270. 399rec01 Connais-tu le rectangle? (Ecris vrai ou faux)
2271. 399rec02 Quel est le périmètre de ce rectangle ... ? (01)
2272. 399rec03 Quel est le périmètre de ce rectangle ... ? (02)
2273. 399ret01 Retrouve un nom d'animal ! (01)
2274. 399ret02 Retrouve un nom d'animal ! (02)
2275. 399ret03 Retrouve un nom de fruit ! (03)
2276. 399ret04 Retrouve un nom de métier ! (04)

2277. 399ret05 Retrouve un nom de métier ! (05)
2278. 399ret06 Retrouve un chiffre ! (06)
2279. 399ret07 Retrouve un nombre ! (07)
2280. 399san01 Connais-tu 'le sanglier'?
2281. 399san02 Connais-tu ton sang? (Ecris 'vrai' ou 'faux')
2282. 399sec01 Sécurité routière (01) (Ecris vrai ou faux!)
2283. 399voi01 Retrouve un nom de marque de voiture !
2284. 400int01 A quelle question correspond la phrase ?
2285. 400pon01 La ponctuation : écris le signe qui convient !
2286. 400red01 Recopie la phrase minimale (GS+V)!
2287. 400syn01 La phrase est-elle: déclarative, impérative ou interrogative?
2288. 400syn02 Quel est le type de cette phrase ... (01)
2289. 400syn03 Quel est le type de cette phrase ... (02)
2290. 400syn04 Choisis le type et la forme qui conviennent ...
2291. 400syn05 Choisis le type et la forme qui conviennent!
2292. 400syn06 Choisis le type et la forme qui conviennent!
2293. 401for01 Choisis la forme ... ! (affirmative - négative)
2294. 401for02 Choisis la forme ... ! (active - passive)
2295. 401for03 Choisis la forme ... ! (emphatique - non-emphatique)
2296. 401for04 Choisis la forme de cette phrase !
2297. 401for05 Rends la phrase affirmative ! (01)
2298. 401for06 Rends la phrase affirmative ! (02)
2299. 401for07 Rends la phrase négative ! "ne(n') ... pas" (01)
2300. 401for08 Rends la phrase négative ! (02)
2301. 401for10 Transforme les phrases à la forme passive !
2302. 401for11 Transforme les phrases à la forme active.
2303. 410v01 Recopie le verbe!
2304. 410v02 Recopie le verbe!
2305. 410v03 Recopie le verbe!
2306. 410v04 Recopie le verbe!
2307. 410v05 Recopie le verbe!
2308. 410v06 Quel est le verbe qui convient ?
2309. 410v07 Quel est le verbe qui convient ? (02)
2310. 410v08 Quel est l'infinitif du verbe conjugué ? (01)
2311. 410v09 Quel est l'infinitif du verbe conjugué ? (02)
2312. 410v10 Quel est l'infinitif du verbe conjugué ? (03)
2313. 411gs01 Recopie le GS !
2314. 411gs02 Recopie le GS ! ( Majuscules !)
2315. 411gs03 Recopie le GS !
2316. 411gs04 Recopie le GS !
2317. 411gs05 Recopie le GS !
2318. 411gs06 Quel pronom choisis-tu pour remplacer le GS !
2319. 411gs07 Quel pronom choisis-tu pour remplacer le GS !
2320. 411gs08 Choisis un pronom personnel pour remplacer le GS !
2321. 412cod01 Recopie le GCD ou COD! (01)
2322. 412cod02 Recopie le GCD ou COD! (02)
2323. 412cod03 Recopie le GCD ou COD! (03)
2324. 412cod04 Recopie le GCD ou COD! (04)
2325. 412cod05 Recopie le GCD ou COD! (05)
2326. 412cod06 Recopie le GCD ou COD! (06)
2327. 412cod07 Recopie le GCD ou COD! (07)
2328. 412cod08 Recopie le GCD ou COD! (08)
2329. 412cod09 Recopie le GCD ou COD! (09)
2330. 412cod10 Quel pronom utilises-tu pour pronominaliser le COD? (01)
2331. 412cod11 Quel pronom utilises-tu pour pronominaliser le COD? (02)
2332. 412cod12 Recopie le groupe complément direct ... qui est essentiel!
2333. 412cod13 Par quel pronom remplacerais-tu le COD?

2334. 412cod14 Recopie le complément d'objet direct!
2335. 412cod15 Recopie la phrase en remplaçant le COD par un pronom!
2336. 412gcd01 Recopie le GCD! (01)
2337. 412gcd02 Recopie le GCD! (02)
2338. 412gcd03 Recopie le GCD! (03)
2339. 412gcd04 Recopie le GCD! (04)
2340. 412gcd05 Recopie le GCD! (05)
2341. 412gcd06 Recopie le GCD? (06)
2342. 412gcd07 Recopie le GCD! (07)
2343. 412gcd08 Recopie le GCD! (08)
2344. 412gcd09 Recopie le GCD? (09)
2345. 412gcd10 Quel pronom utilises-tu pour pronominaliser le GCD? (01)
2346. 412gcd11 Quel pronom utilises-tu pour pronominaliser le GCD? (02)
2347. 412gcd12 Recopie le groupe complément direct ... qui est essentiel!
2348. 412gcd13 Pronominalise le complément du verbe !
2349. 412gcd14 Recopie le complément direct !
2350. 412gcd15 Pronominalise le complément du verbe !
2351. 412gcd16 Recopie la phrase en pronominalisant le groupe complément direct !
2352. 413coi01 Quel est le COI!
2353. 413coi02 Recopie le COI avec sa préposition! (01)
2354. 413coi03 Recopie le COI avec sa préposition! (02)
2355. 413coi04 Recopie un COI avec sa préposition! (03)
2356. 413coi05 Recopie le COI avec sa préposition! (04)
2357. 413coi06 Recopie le COI avec sa préposition! (05)
2358. 413gci01 Quel est le GCI !
2359. 413gci02 Recopie le GCI !
2360. 413gci03 Recopie le GCI !
2361. 413gci04 Recopie un GCI !
2362. 413gci05 Recopie le GCI !
2363. 413gci06 Recopie le GCI !
2364. 414cc01 Quel est le complément circonstanciel? (01)
2365. 414cc02 Recopie le complément circonstanciel! (02)
2366. 414cc03 Recopie le complément circonstanciel! (03)
2367. 414cc04 Choisis la nuance du complément circonstanciel! (04)
2368. 414gcp01 Quel est le groupe complément circonstanciel ? (01)
2369. 414gcp02 Recopie le complément de phrase ou complément circonstanciel ! (02)
2370. 414gcp03 Recopie le groupe complément de phrase ... qui est accessoire!
2371. 414gcp04 Choisis la nuance du complément circonstanciel ou GCP ! (04)
2372. 415ga01 Le mot ou le groupe ( ) est-il attribut ? (oui ou non)
2373. 415ga02 Recopie l'attribut !
2374. 415ga03 Est-ce un attribut ? (Réponds par oui ou non) (02)
2375. 415ga04 Recopie l'attribut ! (02)
2376. 415ga05 Recopie le GA ! (03)
2377. 416cn02 Recopie le GCN ! (02)
2378. 416gcn01 Quel est le GCN ?
2379. 416gcn02 Recopie le GCN !
2380. 416gcn03 Recopie le GCN !
2381. 416gcn04 Recopie le GCN !
2382. 420nom01 Recopie le nom ! (01)
2383. 420nom02 Recopie l'unique nom contenu dans chaque phrase ! (02)
2384. 420nom03 Nom commun ou nom propre ?
2385. 420nom04 Masculin ou féminin ?
2386. 420nom05 Ecris "masculin" ou "féminin" ! (01)
2387. 420nom06 Ecris "masculin" ou "féminin" ! (02)
2388. 420nom07 Ecris "masculin" ou "féminin" ! (03)
2389. 420nom08 Choisis "singulier" ou "pluriel" !
2390. 420nom09 Choisis le genre et le nombre qui conviennent ! (01)

2391. 420nom10 Choisis le genre et le nombre qui conviennent ! (02)
2392. 420nom11 Quel est le nom centre du groupe ?
2393. 420nom12 Quel est le nom centre du groupe ( ) ?
2394. 420nom13 De qui ou de quoi s'agit-il ? (Ecris l'article "le, l' ou la" suivi du nom)
2395. 420nom14 De qui ou de quoi s'agit-il ? (Ecris l'article "le, l' ou la" suivi du nom)
2396. 421acc02 Conjugue et accorde le verbe au présent !
2397. 421acc03 Conjugue le verbe à l'IMPARFAIT !
2398. 421ver01 Recopie le verbe ! (Il peut y avoir deux mots !)
2399. 421ver02 Recopie le verbe conjugué !
2400. 421ver03 Recopie l'infinitif contenu dans chaque phrase !
2401. 421ver04 Quel est l'infinitif du verbe conjugué ? (01)
2402. 421ver05 Quel est l'infinitif du verbe conjugué ? (02)
2403. 421ver06 A quel infinitif te fait penser le nom ? (01)
2404. 421ver07 A quel infinitif te fait penser le nom ? (02)
2405. 421ver08 A quel infinitif te fait penser le nom ? (03)
2406. 421ver09 Remplace le groupe (...) par un verbe à l'infinitif.
2407. 422adj01 Recopie l'adjectif !
2408. 422adj02 Recopie l'adjectif !
2409. 422adj03 Recopie l'adjectif !
2410. 422adj04 Accorde l'adjectif !
2411. 422adj05 L'adjectif est épithète ou attribut ?
2412. 422adj06 L'adjectif, est-il épithète ou attribut ? (02)
2413. 422adj07 Trouve l'adjectif contraire ! (01)
2414. 422adj08 Trouve l'adjectif contraire ! (02)
2415. 422adj09 A quel adjectif te fait penser le nom suivant ? (01)
2416. 422adj10 A quel adjectif te fait penser le nom suivant ? (02)
2417. 422adj11 Ecris l'adjectif contraire en ajoutant le préfixe "in" ou "im" !
2418. 423art01 Recopie le déterminant article !
2419. 423art02 Ecris le déterminant article qui convient !
2420. 423dem01 Recopie le déterminant démonstratif! (01)
2421. 423dem02 Choisis un déterminant démonstratif! (02)
2422. 423dem03 Choisis un déterminant démonstratif! (03)
2423. 423num01 Comment écris-tu ce nombre? (01)
2424. 423num02 Comment écris-tu ce nombre? (02)
2425. 423num03 Ecris ces nombres en lettres! (03)
2426. 423num04 Ecris ces nombres en lettres! (04)
2427. 423num05 Ecris ces nombres en lettres! (05)
2428. 423num06 Ecris ces nombres en lettres! (06)
2429. 423num07 Ecris ces nombres en lettres! (07)
2430. 423num08 Ecris ces nombres en lettres! (08)
2431. 423num09 Ecris ces nombres en lettres! (09)
2432. 423num10 Ecris ces nombres en lettres! (10)
2433. 423num11 Ecris ces nombres en lettres? (11)
2434. 423pos01 Recopie le déterminant possessif !
2435. 423pos02 Ecris le déterminant possessif qui convient !
2436. 423pos03 Ecris le déterminant possessif qui convient !
2437. 424dem01 Quel est le pronom démonstratif!
2438. 424per01 Quel est le pronom personnel sujet ?
2439. 424per02 Quel est le pronom personnel !
2440. 424per03 Quel est le pronom personnel !
2441. 424per04 Choisis le pronom qui convient !
2442. 424pos01 Recopie le pronom possessif !
2443. 424pos02 Remplace par un pronom possessif !
2444. 424rel01 Recopie le pronom relatif! (01)
2445. 424rel02 Recopie le pronom relatif! (02)
2446. 424rel03 Recopie le pronom relatif! (03)
2447. 424rel04 Quel est l'antécédent du pronom relatif? (02)

2448. 424rel05 Quel est l'antécédent du pronom relatif? (03)
2449. 424rel06 Quel est l'antécédent du pronom relatif? (04)
2450. 425mot01 Choisis un mot de liaison ... !
2451. 425mot02 Choisis un mot de liaison ... !
2452. 425mot03 Quel est le mot de liaison ? (01)
2453. 425mot04 Quel est le mot de liaison ? (02)
2454. 425mot05 Quel est le mot de liaison ? (03)
2455. 425mot06 Quel est le mot de liaison ? (04)
2456. 426adv01 L'adverbe en "-ment" ! (ex: lent - lentement) (01)
2457. 426adv02 L'adverbe en "-ment" ! (ex: lent - lentement) (02)
2458. 426adv03 L'adverbe en "-ment" ! (ex: lent - lentement) (03)
2459. 429cri01 Le cri des animaux : du nom au verbe !
2460. 429exp52 Connais-tu le sens de ces expressions ?
2461. 429jeu01 Retrouve le mot !
2462. 429jeu02 Retrouve le mot !
2463. 429jeu03 Quel est l'intrus ?
2464. 429jeu04 Quel est l'intrus ?
2465. 429jeu05 Choisis la bonne définition !
2466. 429jeu06 Choisis la bonne définition !
2467. 429jeu07 Retrouve un nom d'animal ! (01)
2468. 429jeu08 Retrouve un nom d'animal ! (02)
2469. 429jeu09 Retrouve un nom de métier ! (Lis dans un sens ou dans l'autre)
2470. 429jeu10 Retrouve un nom de métier ! (Lis dans un sens ou dans l'autre)
2471. 429jeu11 Complète par un mot de la même famille ! (Utilise le dictionnaire)
2472. 429jeu12 Complète par un mot de la même famille ! (Utilise le dictionnaire)
2473. 429jeu13 Complète par un mot de la même famille ! (Utilise le dictionnaire !)
2474. 429jeu14 Complète par un mot de la même famille ! (Utilise le dictionnaire !)
2475. 429jeu15 Proverbes à compléter !
2476. 429jeu16 Proverbes à compléter !
2477. 429jeu17 Des proverbes à compléter !
2478. 429jeu18 Des proverbes à compléter !
2479. 429mot01 Les mots qui vont ensemble ! (01)
2480. 429voc00 Complète par le verbe qui convient !
2481. 429voc04 Des mots en "teur" ! ( Tu peux utiliser le dictionnaire )
2482. 429voc05 Choisis le sens qui te renseigne!
2483. 429voc40 Cherche le mot qui convient!
2484. 430er01 Les verbes en "ER" ! (01)
2485. 430er02 Les verbes en "ER" ! (02)
2486. 430fp01 Le verbe au futur proche. Choisis la bonne réponse ! (01)
2487. 430fp02 Le verbe au futur proche. Choisis la bonne réponse ! (02)
2488. 430fp03 Futur proche ou futur simple ? (01)
2489. 430fp04 Futur proche ou futur simple ? (02)
2490. 430fp05 Le verbe au futur proche ! (03)
2491. 430fp06 Le verbe au futur proche. Ecris la bonne réponse. (04)
2492. 430fp07 Le verbe au futur proche. Ecris la bonne réponse. (05)
2493. 430fut01 Conjugue le verbe au futur proche. (01) (Attention, il y a deux mots!)
2494. 430fut02 Conjugue le verbe au futur proche! (02)
2495. 430fut03 Conjugue le verbe au futur simple! (Attention à la terminaison)
2496. 430fut04 Conjugue le verbe 'avoir' au futur simple ! (04)
2497. 430fut05 Conjugue le verbe 'avoir' au futur simple ! (05)
2498. 430fut06 Conjugue le verbe au futur simple ! (verbes en 'er')
2499. 430fut07 Conjugue le verbe au futur simple ! (verbes en 'er')
2500. 430fut08 Conjugue le verbe au futur simple ! (verbes en 'er')
2501. 430fut09 Conjugue le verbe au futur simple ! (verbes en 'er')
2502. 430fut10 Conjugue le verbe au futur simple ! (verbes en 'ir')
2503. 430fut11 Conjugue le verbe au futur simple ! (verbes en 're')
2504. 430fut12 Conjugue le verbe au futur simple ! (verbes irréguliers)

2505. 430fut13 Conjugue le verbe au futur simple ! (révision 01)
2506. 430fut14 Conjugue le verbe au futur simple ! (révision 02)
2507. 430fut15 Conjugue le verbe au futur simple ! (révision 03)
2508. 430fut16 Conjugue le verbe au futur simple ! (révision 04)
2509. 430fut17 Conjugue le verbe au futur simple ! (verbes en 'ir' ou 're')
2510. 430fut18 Conjugue le verbe au futur simple ! ('eler' et 'eter')
2511. 430fut19 Conjugue le verbe au futur simple ! (verbes en 'yer')
2512. 430fut20 Conjugue le verbe au futur simple ! (plus difficile !)
2513. 430fut21 Conjugue le verbe au futur simple ! (plus difficile !)
2514. 430fut22 Conjugue le verbe au futur simple ! (Terminaison !)
2515. 430fut23 Conjugue le verbe 'être' au futur simple !
2516. 430fut24 Conjugue le verbe 'être' au futur simple !
2517. 430imp01 Conjugue le verbe 'aller' à l'imparfait !
2518. 430imp02 Conjugue le verbe 'être' à l'imparfait !
2519. 430imp03 Conjugue le verbe 'avoir' à l'imparfait !
2520. 430imp04 Conjugue le verbe 'avoir' à l'imparfait !
2521. 430imp05 Conjugue le verbe 'avoir' à l'imparfait !
2522. 430imp06 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes en 'er')
2523. 430imp07 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes en 'er')
2524. 430imp08 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes en 'er')
2525. 430imp09 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes en 'er')
2526. 430imp10 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes en 'ir')
2527. 430imp11 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes en 're')
2528. 430imp12 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes irréguliers)
2529. 430imp13 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (révision 01)
2530. 430imp14 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (révision 02)
2531. 430imp15 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (révision 03)
2532. 430imp16 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (révision 04)
2533. 430imp17 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes en 'ir' ou 're')
2534. 430imp18 Conjugue le verbe à l'imparfait ! ('eler' et 'eter')
2535. 430imp19 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes en 'yer')
2536. 430imp20 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (plus difficile !)
2537. 430imp21 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (plus difficile !)
2538. 430imp22 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes en 'er')
2539. 430imp23 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes en 'er')
2540. 430imp24 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes en 'er')
2541. 430imp25 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes en 'er')
2542. 430imp26 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes en 'ir')
2543. 430imp27 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes en 're')
2544. 430imp28 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes irréguliers)
2545. 430imp29 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (révision 01)
2546. 430imp30 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (révision 02)
2547. 430imp31 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (révision 03)
2548. 430imp32 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (révision 04)
2549. 430imp33 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes en 'ir' ou 're')
2550. 430imp34 Conjugue le verbe à l'imparfait ! ('eler' et 'eter')
2551. 430imp35 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes en 'yer')
2552. 430imp36 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (plus difficile !)
2553. 430imp37 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (plus difficile !)
2554. 430inde1 Conjugue le verbe "être" au temps et à la personne indiqués.
2555. 430ir01 Les verbes en "IR" ! (01)
2556. 430ir02 Les verbes en "IR" ! (02)
2557. 430oir01 Les verbes en 'OIR' !
2558. 430pc01 Conjugue le verbe au passé composé ! (01)
2559. 430pc02 Conjugue le verbe au passé composé ! (02)
2560. 430pc03 Conjugue le verbe au passé composé ! (03)
2561. 430pc04 Conjugue le verbe au passé composé ! (04)

2562. 430pc05 Conjugue au passé composé avec ETRE. Attention aux accords !
2563. 430pre01 Conjugue le verbe 'aller' au présent!
2564. 430pre02 Conjugue le verbe 'être' au présent!
2565. 430pre03 Conjugue le verbe 'avoir' au présent!
2566. 430pre04 Conjugue le verbe 'avoir' au présent!
2567. 430pre05 Conjugue le verbe 'avoir' au présent !
2568. 430pre06 Conjugue le verbe au présent ! (verbes en 'er')
2569. 430pre07 Conjugue le verbe au présent ! (verbes en 'er')
2570. 430pre08 Conjugue le verbe au présent ! (verbes en 'er')
2571. 430pre09 Conjugue le verbe au présent ! (verbes en 'er')
2572. 430pre10 Conjugue le verbe au présent ! (verbes en 'ir')
2573. 430pre11 Conjugue le verbe au présent ! (verbes en 're')
2574. 430pre12 Conjugue le verbe au présent ! (verbes irréguliers)
2575. 430pre13 Conjugue le verbe au présent ! (révision 01)
2576. 430pre14 Conjugue le verbe au présent ! (révision 02)
2577. 430pre15 Conjugue le verbe au présent ! (révision 03)
2578. 430pre16 Conjugue le verbe au présent ! (révision 04)
2579. 430pre17 Conjugue le verbe au présent ! (verbes en 'ir' ou 're')
2580. 430pre18 Conjugue le verbe au présent ! ('eler' et 'eter')
2581. 430pre19 Conjugue le verbe au présent ! (verbes en 'yer')
2582. 430pre20 Conjugue le verbe au présent ! (plus difficile !)
2583. 430pre21 Conjugue le verbe au présent ! (plus difficile !)
2584. 430ps01 Conjugue le verbe au passé simple ! (01)
2585. 430ps02 Conjugue le verbe au passé simple ! (02)
2586. 430ps03 Conjugue le verbe au passé simple ! (03)
2587. 430ps04 Conjugue le verbe au passé simple ! (04)
2588. 430ps05 Conjugue le verbe au passé simple ! (05)
2589. 430ps06 Conjugue le verbe au passé simple ! (06)
2590. 430ps07 Les familles de venir et de tenir au passé simple.
2591. 430ps08 Conjugue le verbe au passé simple ! (08)
2592. 430ps09 Conjugue le verbe au passé simple ! (09)
2593. 430ps10 Conjugue le verbe au passé simple ! (10)
2594. 430psa01 Le verbe "avoir" au passé simple !
2595. 430pse01 Le verbe "être" au passé simple !
2596. 431all01 Le verbe 'ALLER' au conditionnel.
2597. 431app01 Le verbe 'APPELER' au conditionnel.
2598. 431avo01 Le verbe 'AVOIR' au conditionnel.
2599. 431con01 Recopie le verbe conjugué au conditionnel!
2600. 431con02 Conjugue le verbe au conditionnel présent!
2601. 431con03 Conjugue le verbe au conditionnel présent!
2602. 431con04 Conjugue le verbe au conditionnel présent!
2603. 431con05 Conjugue le verbe au conditionnel présent!
2604. 431con06 Conjugue le verbe au conditionnel présent!
2605. 431con07 Conjugue le verbe au conditionnel présent!
2606. 431con08 Conjugue le verbe au conditionnel!
2607. 431con09 Conjugue le verbe au conditionnel!
2608. 431con10 Conjugue le verbe au conditionnel ! (03)
2609. 431con11 Conjugue le verbe au conditionnel ! (04)
2610. 431con12 Conjugue le verbe au conditionnel! (05)
2611. 431con13 Conditionnel ou imparfait ? (01)
2612. 431con14 Conditionnel ou imparfait ? (02)
2613. 431con15 Conditionnel ou futur simple ? (01)
2614. 431con16 Conditionnel ou futur simple ? (02)
2615. 431cou01 Le verbe 'COURIR' au conditionnel.
2616. 431cue01 Le verbe 'CUEILLIR' au conditionnel.
2617. 431dir01 Le verbe 'DIRE' au conditionnel.
2618. 431env01 Le verbe 'ENVOYER' au conditionnel.

2619. 431etr01 Le verbe 'ETRE' au conditionnel.
2620. 431fai01 Le verbe 'FAIRE' au conditionnel.
2621. 431fin01 Le verbe 'FINIR' au conditionnel.
2622. 431lir01 Le verbe 'LIRE' au conditionnel.
2623. 431met01 Le verbe 'METTRE' au conditionnel.
2624. 431par01 Le verbe 'PARTIR' au conditionnel.
2625. 431pay01 Le verbe 'PAYER' au conditionnel.
2626. 431pou01 Le verbe 'POUVOIR' au conditionnel.
2627. 431pre01 Le verbe 'PRENDRE' au conditionnel.
2628. 431rir01 Le verbe 'RIRE' au conditionnel.
2629. 431sav01 Le verbe 'SAVOIR' au conditionnel.
2630. 431sor01 Le verbe 'SORTIR' au conditionnel.
2631. 431ten01 Le verbe 'TENIR' au conditionnel.
2632. 431ven01 Le verbe 'VENIR' au conditionnel.
2633. 431voi01 Le verbe 'VOIR' au conditionnel.
2634. 431vou01 Le verbe 'VOULOIR' au conditionnel.
2635. 432imp01 Conjugue à l'impératif !
2636. 432imp02 Transforme à l'impératif ! (N'écris que le verbe)
2637. 432imp03 Conjugue le verbe à l'impératif ! (N'écris que le verbe)
2638. 432imp04 Conjugue à l'impératif présent ! (02)
2639. 432imp05 Conjugue à l'impératif ! (La maîtresse ordonne à Julien !) (03)
2640. 432imp06 Conjugue à l'impératif ! (Papa demande à ses deux fils !) (04)
2641. 432imp07 Conjugue à l'impératif ! (Tous ensemble, avec Mamy !) (05)
2642. 432imp08 Donne l'ordre ou le conseil. (Ecris toute la phrase !) (01)
2643. 432imp09 Donne l'ordre ou le conseil. (02)
2644. 432imp10 Les verbes 'AVOIR' et 'ETRE' à l'impératif.
2645. 435inf01 Quel est l'infinitif du verbe ?
2646. 435inf02 Quel est l'infinitif du verbe ? (er)
2647. 435inf03 Quel est l'infinitif du verbe ? (ir)
2648. 435inf04 Quel est l'infinitif du verbe conjugué ? (re)
2649. 435inf05 Recopie la base de la phrase à l'infinitif !
2650. 435inf06 A quel infinitif te fait penser le nom suivant ...?
2651. 435inf07 A quel infinitif te fait penser le nom suivant...? (02)
2652. 435inf08 De l'infinitif au nom ! ( ex: regarder - le regard ) (01)
2653. 435inf09 De l'infinitif au nom ! (02)
2654. 435inf10 De l'infinitif au nom ! (03)
2655. 439all01 A quel temps le verbe 'aller' est-il conjugué ?
2656. 439all02 Conjugue le verbe ALLER !
2657. 439avo01 Conjugue le verbe 'AVOIR' au temps demandé. (01)
2658. 439avo02 Conjugue le verbe 'AVOIR' au temps demandé. (02)
2659. 439avo03 Conjugue le verbe 'AVOIR' au temps demandé. (03)
2660. 439cer01 Conjugue le verbe au présent ! (01)
2661. 439cer02 Conjugue le verbe au présent ! (02)
2662. 439cer03 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (03)
2663. 439cou01 Conjugue le verbe "COURIR" au temps demandé.
2664. 439cou02 Conjugue le verbe 'COURIR' au temps demandé. (02)
2665. 439dir01 Choisis la bonne réponse !
2666. 439dir02 Conjugue le verbe DIRE !
2667. 439dir03 Conjugue le verbe DIRE !
2668. 439dor01 Conjugue le verbe 'DORMIR' au temps demandé. (01)
2669. 439dor02 Conjugue le verbe 'DORMIR' au temps demandé. (02)
2670. 439dor03 Conjugue le verbe 'DORMIR' au temps demandé. (03)
2671. 439eler1 Conjugue les verbes en ELER ! (01)
2672. 439er01 Les verbes en "ER" ! (01)
2673. 439er02 Les verbes en "ER" ! (02)
2674. 439eter1 Conjugue les verbes en ETER ! (02)
2675. 439etr01 Conjugue le verbe "ETRE" au temp demandé ! (01)

2676. 439etr02 Conjugue le verbe "ETRE" au temp demandé ! (02)
2677. 439etr03 Conjugue le verbe "ETRE" au temp demandé ! (03)
2678. 439fai01 Choisis la bonne réponse !
2679. 439fai02 Conjugue le verbe FAIRE !
2680. 439fai03 Conjugue le verbe FAIRE !
2681. 439fin01 Conjugue les verbes comme "FINIR" ! (01)
2682. 439fin02 Conjugue les verbes comme "FINIR" ! (02)
2683. 439fin03 Conjugue les verbes comme "FINIR" ! (03)
2684. 439ger01 Conjugue le verbe au présent ! (01)
2685. 439ger02 Conjugue le verbe au présent ! (02)
2686. 439ger03 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (03)
2687. 439ger1 Recopie le verbe en GER ! (01)
2688. 439ger2 Conjugue le verbe en GER ! (02)
2689. 439ger3 Conjugue les verbes en GER ! (03)
2690. 439ir01 Les verbes en "IR" ! (01)
2691. 439ir02 Les verbes en "IR" ! (02)
2692. 439ir03 Les verbes en "IR" ! (03)
2693. 439ler01 Conjugue les verbes en ELER au présent ! (01)
2694. 439ler02 Conjugue les verbes en ELER au présent ! (02)
2695. 439ler03 Conjugue les verbes en ELER aux temps demandés ! (03)
2696. 439met01 Choisis la bonne réponse.
2697. 439met02 Conjugue le verbe METTRE !
2698. 439met03 Conjugue le verbe METTRE.
2699. 439oir01 Les verbes en "OIR" !
2700. 439pou01 Conjugue le verbe 'POUVOIR' au temps demandé. (01)
2701. 439pou02 Conjugue le verbe 'POUVOIR' au temps demandé. (02)
2702. 439pou03 Conjugue le verbe 'POUVOIR' au temps demandé. (03)
2703. 439re01 Conjugue les verbes en RE ! (01)
2704. 439re02 Conjugue les verbes en RE ! (02)
2705. 439re03 Conjugue les verbes en RE ! (03)
2706. 439rec01 Conjugue les verbes comme "RECEVOIR" ! (01)
2707. 439rec02 Conjugue les verbes comme "RECEVOIR" ! (02)
2708. 439ten01 Conjugue les verbes comme "TENIR" ! (01)
2709. 439ten02 Conjugue les verbes comme "TENIR" ! (02)
2710. 439ter01 Conjugue les verbes en ETER au présent ! (01)
2711. 439ter02 Conjugue les verbes en ETER au présent ! (02)
2712. 439ter03 Conjugue les verbes en ETER aux temps demandés ! (03)
2713. 439ven01 Choisis la bonne réponse !
2714. 439ven02 Conjugue le verbe VENIR !
2715. 439ven03 Conjugue le verbe VENIR !
2716. 439ven04 Conjugue le verbe VENIR !
2717. 439voi01 Conjugue le verbe "VOIR" au temps demandé ! (01)
2718. 439voi02 Conjugue le verbe "VOIR" au temps demandé ! (02)
2719. 439voi03 Conjugue le verbe "VOIR" au temps demandé ! (03)
2720. 439vou05 Conjugue le verbe 'VOULOIR' au temps demandé. (01)
2721. 439vou06 Conjugue le verbe 'VOULOIR' au temps demandé. (02)
2722. 439vou07 Conjugue le verbe 'VOULOIR' au temps demandé. (03)
2723. 439yer01 Conjugue les verbes en YER au présent ! (01)
2724. 439yer02 Conjugue les verbes en YER au présent ! (02)
2725. 439yer03 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (03)
2726. 440fem01 Mets ces mots au féminin ... (01)
2727. 440fem02 Mets ces mots au féminin ... (02)
2728. 440fem03 Mets ces mots au féminin ... (03)
2729. 440fem04 Mets ces mots au féminin ... (04)
2730. 440fem05 Mets ces mots au féminin ... (05)
2731. 440fem06 Mets ces mots au féminin ... (06)
2732. 440fem07 Mets ces mots au masculin (07)

2733. 440fem08 Quel est le masculin de ... (animaux)
2734. 440plu01 Mets le groupe de mots au pluriel! (01)
2735. 440plu02 Mets le groupe de mots au pluriel! (02)
2736. 440plu03 Mets le groupe de mots au pluriel! (03)
2737. 440plu04 Mets le groupe de mots au pluriel! (04)
2738. 440plu05 Mets le groupe de mots au singulier! (05)
2739. 440plu06 Mets le groupe de mots au pluriel! (06)
2740. 440plu07 Mets la groupe de mots au pluriel! (07)
2741. 440plu08 Mets le groupe de mots au pluriel! (08)
2742. 440plu09 Mets le groupe de mots au singulier! (09)
2743. 440plu10 Mets le pluriel si c'est nécessaire!
2744. 440plu11 Ecris au singulier!
2745. 440plu12 Mets le groupe de mots au pluriel! (12)
2746. 440plu13 Mets le groupe de mots au pluriel! (13)
2747. 440plu14 Mets le groupe de mots au pluriel! (14)
2748. 440plu15 Recopie le nom écrit au pluriel ! (01)
2749. 440plu16 Recopie le nom écrit au pluriel ! (03)
2750. 441acc01 Accorde les adjectifs!
2751. 441adj01 Recopie l'adjectif et accorde-le! (01)
2752. 441adj02 Recopie l'adjectif et accorde-le! (02)
2753. 441adj03 Recopie l'adjectif et accorde-le! (03)
2754. 441adj04 Recopie l'adjectif et accorde-le! (04)
2755. 441adj05 Recopie l'adjectif et accorde-le! (05)
2756. 441adj06 Recopie l'adjectif et accorde-le! (06)
2757. 441adj07 Recopie le groupe de mots et accorde l'adjectif! (07)
2758. 441adj08 Ecris le groupe de mots et accorde l'adjectif! (08)
2759. 441adj09 Mets le groupe de mots au pluriel! (09)
2760. 441adj10 Mets le groupe de mots au pluriel! (10)
2761. 441adj11 Mets le groupe de mots au pluriel! (11)
2762. 441adj12 Mets le groupe de mots au pluriel! (12)
2763. 441num1 Comment écris-tu ce nombre ?
2764. 441num2 Comment écris-tu ce nombre ?
2765. 442td2 t ou d, orthographie le verbe correctement !
2766. 442v05 Conjugue le verbe au présent de l'indicatif !
2767. 442v06 Quel est l'infinitif du verbe conjugué ?
2768. 442ver01 Conjugue le verbe au présent de l'indicatif ! (01)
2769. 442ver02 Quel est l'infinitif du verbe de cette phrase ?
2770. 443pp01 Ecris le participe passé de ce verbe au masculin singulier! (01)
2771. 443pp02 Ecris le participe passé de ce verbe au masculin singulier! (02)
2772. 443pp03 Ecris le participe passé de ce verbe au masculin singulier! (03)
2773. 443pp04 Accorde le participe passé ! (04)
2774. 443ppe1 Recopie le participe passé !
2775. 443ppe2 Accorde les participes passés !
2776. 443ppe3 Accorde les participes passés !
2777. 445ail01 Choisis un ou une !
2778. 445ail02 Choisis ail ou aille, recopie l'article et le nom !
2779. 445ail03 Ajoute ail ou aille, recopie le mot !
2780. 445eil01 Choisis un ou une !
2781. 445eil02 Recopie le groupe de mots ... et choisis 'eil' ou 'eille' !
2782. 445eil03 Choisis 'eil' ou 'eille' !
2783. 446a01 Choisis: 'a' ou 'à'! (O3)
2784. 446a02 Choisis: 'a' ou 'à'! (04)
2785. 446a03 Choisis: 'a' ou 'à'! (05)
2786. 446a04 Choisis: a, à ou as! (06)
2787. 446a05 Choisis: 'a' ou 'à'! (05)
2788. 446a06 Choisis: 'a' ou 'à'! (06)
2789. 446a07 Choisis: 'a' ou 'à'! (07)

2790. 446ce01 Choisis: 'ce' ou 'se'! (01)
2791. 446ce02 Choisis: 'ce' ou 'se'! (02)
2792. 446ce03 Complète par 'ce' ou 'se'! (03)
2793. 446ce04 Choisis: 'se' ou 'ce'! (04)
2794. 446ce05 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (05)
2795. 446ce06 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (06)
2796. 446ce07 Choisis: 'ce' ou 'se'! (07)
2797. 446ce08 Choisis ... ce, se, c' ou s'! (08)
2798. 446ce09 Choisis ... ce, se, c' ou s'! (09)
2799. 446ce10 Choisis ... ce, se, c' ou s'! (10)
2800. 446ces01 Choisis ... ses ou ces! (01)
2801. 446ces02 Choisis (...) ses ou ces! (02)
2802. 446ces03 Choisis ... ses, ces, s'est, c'est, sais ou sait!
2803. 446ces04 Choisis ... ses, ces, s'est, c'est, sais ou sait!
2804. 446er01 Recopie le mot en ajoutant 'é' ou 'er' !
2805. 446er02 Recopie le mot en ajoutant 'é' ou 'er' !
2806. 446et01 Choisis 'et' ou 'est'! (01)
2807. 446et02 Choisis 'et' ou 'est'! (02)
2808. 446et04 Choisis 'et', 'est' ou 'es'! (04)
2809. 446et05 Choisis 'et', 'est' ou 'es'! (05)
2810. 446la01 Choisis: la, l'a ou là! (01)
2811. 446la02 Choisis: la, l'a, l'as ou là! (02)
2812. 446la03 Choisis: la, l'a ou là! (03)
2813. 446la04 Choisis: la, l'a, l'as ou là! (04)
2814. 446la05 Choisis: la, l'a, l'as ou là! (05)
2815. 446la06 Choisis: la, l'a, là, l'as ou las! (04)
2816. 446leu01 Choisis: 'leur' ou 'leurs'!
2817. 446leu02 Choisis: 'leur' ou 'leurs'!
2818. 446leu03 Choisis: 'leur' ou 'leurs'!
2819. 446leu04 Choisis: 'leur' ou 'leurs'! (04)
2820. 446ma01 Choisis: ma ou m'a ! (01)
2821. 446ma02 Choisis: ma ou m'a ! (02)
2822. 446ma03 Choisis: ma ou m'a ! (03)
2823. 446ma04 Choisis: ma ou m'a ! (04)
2824. 446mes01 Choisis: mes, met ou mais! (01)
2825. 446mes02 Choisis: mes, met ou mais! (02)
2826. 446mes03 Choisis: mes, met, m'est, mai ou mais! (03)
2827. 446mes04 Choisis: mes, met, mets, m'est ou mais! (04)
2828. 446mon01 Choisis: mon ou m'ont! (01)
2829. 446mon02 Choisis: mon ou m'ont! (02)
2830. 446on01 Choisis ... 'on' ou 'ont'! (01)
2831. 446on03 Choisis: 'on' ou 'ont'! (03)
2832. 446on04 Choisis: 'on' ou 'ont'! (04)
2833. 446on05 Choisis: on ou ont! (05)
2834. 446ou01 Choisis 'ou' ou bien 'où' !
2835. 446ou02 Choisis entre 'ou' et 'où'! (02)
2836. 446peu01 Choisis: peu, peux ou peut! (01)
2837. 446peu02 Choisis: peu, peux ou peut! (02)
2838. 446peu03 Choisis: peu, peux ou peut! (03)
2839. 446peu04 Choisis: peu, peux ou peut! (04)
2840. 446peu05 Choisis : peu, peux ou peut ! (05)
2841. 446peu06 Choisis : peu, peux ou peut ! (06)
2842. 446pre01 Choisis prêt ou près ! (01)
2843. 446pre02 Choisis prêt ou près ! (02)
2844. 446pre03 Choisis prêt ou près ! (03)
2845. 446pre04 Choisis prêt ou près ! (04)
2846. 446son01 Choisis 'son' ou 'sont' !

2847. 446son02 Choisis 'son' ou 'sont' !
2848. 446son03 Choisis 'son' ou 'sont' ! (03)
2849. 446son04 Choisis entre 'son' et 'sont'! (04)
2850. 446son05 Choisis "son" ou "sont" ! (05)
2851. 446son06 Choisis "son" ou "sont" ! (06)
2852. 446son07 Choisis: son ou sont! (07)
2853. 446son08 Choisis : son ou sont! (08)
2854. 449vob00 Vocabulaire Orthographique de Base (00)
2855. 449vob01 Vocabulaire Orthographique de Base (01)
2856. 449vob02 Vocabulaire Orthographique de Base (02)
2857. 449vob03 Vocabulaire Orthographique de Base (03)
2858. 449vob04 Vocabulaire Orthographique de Base (04)
2859. 449vob05 Vocabulaire Orthographique de Base (05)
2860. 449vob06 Vocabulaire Orthographique de Base (06)
2861. 449vob07 Vocabulaire Orthographique de Base (07)
2862. 449vob08 Vocabulaire Orthographique de Base (08)
2863. 449vob09 Des mots courants.
2864. 449vob10 Des mots commençant par "h" !
2865. 450001 Calcul mental ( + 90, - 80 )
2866. 450002 Calcul mental ( + 90, - 80 )
2867. 450003 Calcul mental ( + 270, - 140 )
2868. 450004 Calcul mental ( + 270, - 140 )
2869. 450005 Calcul mental ( + 55, - 62 )
2870. 450006 Calcul mental ( + 55, - 62 )
2871. 450007 Calcul mental ( - 127, + 243 )
2872. 450008 Calcul mental ( + 243, - 127 )
2873. 450009 Calcul mental ( 80 x 6 )
2874. 450010 Calcul mental ( 80 x 7 )
2875. 450011 Calcul mental ( 80 x 8 )
2876. 450012 Calcul mental ( 60 x ... = 300 )
2877. 450013 Calcul mental ( 80 x ... = 480 )
2878. 450014 Calcul mental ( 60 x ... = 240 )
2879. 450015 Calcul mental ( 560 : 7 )
2880. 450016 Calcul mental ( 720 : 2 )
2881. 450017 Calcul mental ( 220 : 4 )
2882. 450018 Calcul mental ( 248 : 8 )
2883. 450019 Calcul mental ( 420 : 7 )
2884. 450020 Calcul mental ( 273 : 3 )
2885. 450021 Calcul mental ( 600 : 5 )
2886. 450022 Calcul mental ( 480 : 6 )
2887. 450023 Calcul mental ( 3000 + 2000 )
2888. 450024 Calcul mental ( 7000 - 2000 )
2889. 450025 Calcul mental ( 2000 x 4 )
2890. 450026 Calcul mental ( x 10, x 100 )
2891. 450027 Calcul mental ( x 100, : 100 )
2892. 450028 Calcul mental ( : 100, : 1000 )
2893. 450029 Calcul mental ( 5000 + 300 )
2894. 450030 Calcul mental ( 4200 = 4000 + ... )
2895. 450031 Calcul mental ( 2000 + 3100 )
2896. 450032 Calcul mental ( 1800 + 1100 )
2897. 450033 Calcul mental ( 3200 - 1400 )
2898. 450034 Calcul mental ( 2200 + 6 )
2899. 450035 Calcul mental ( 2480 + 40 )
2900. 450036 Calcul mental ( 4300 + 290 )
2901. 450037 Calcul mental ( 3800 - 60 )
2902. 450038 Calcul mental ( 3460 - 80 )
2903. 450039 Calcul mental ( 4004 - 8 )

2904. 450040
2905. 450041
2906. 450042
2907. 450043
2908. 450044
2909. 450045
2910. 450046
2911. 450047
2912. 450048
2913. 450049
2914. 450050
2915. 450051
2916. 450052
2917. 450053
2918. 450054
2919. 450055
2920. 450056
2921. 450057
2922. 450058
2923. 450059
2924. 450060
2925. 450061
2926. 450062
2927. 450063
2928. 450064
2929. 450065
2930. 450066
2931. 450067
2932. 450068
2933. 450069
2934. 450070
2935. 450071
2936. 450072
2937. 450073
2938. 450074
2939. 450075
2940. 450076
2941. 450077
2942. 450078
2943. 450079
2944. 450080
2945. 450081
2946. 450082
2947. 450083
2948. 450084
2949. 450085
2950. 450086
2951. 450087
2952. 450088
2953. 450089
2954. 450090
2955. 450091
2956. 450092
2957. 450093
2958. 450094
2959. 450095
2960. 450096

Calcul mental ( 2 + 0,5 )
Calcul mental ( 0,6 + 0,1 )
Calcul mental ( 1 = 0,7 + ... )
Calcul mental ( 0,2 x 3 )
Calcul mental ( : 10 )
Calcul mental ( x 10 )
Calcul mental ( x 10 )
Calcul mental ( x 10 )
Savoir multiplier par 10, 100, 1000!
Savoir multiplier par 5, 50!
Savoir diviser par 2 !
Savoir diviser par 2 !
Savoir multiplier par 5 !
Savoir multiplier par 5 !
Savoir multiplier par 5 !
Savoir multiplier par 5 !
Savoir multiplier par 11 !
Savoir multiplier par 11 !
Savoir multiplier par 11!
Savoir multiplier par 11 !
Savoir multiplier par 9 !
Savoir multiplier par 9!
Savoir multiplier par 9 !
Savoir multiplier par 9 !
La table des multiples de 11 !
La table des multiples de 12 !
La table des multiples de 13 !
La table des multiples de 14 !
La table des multiples de 15 !
Les multiples de 11 à 15 !
La table des multiples de 16 !
La table des multiples de 17 !
La table des multiples de 18 !
La table des multiples de 19 !
Les multiples de 16 à 19 ! (01)
Les multiples de 16 à 19 ! (02)
Des nombres décimaux ! ( 0,04 : 2 )
Des nombres décimaux ! ( 0,30 : 2 )
Des nombres décimaux ! ( 2,06 : 2 )
Des nombres décimaux ! ( 4,20 : 2 )
Calcul mental ! ( 2 + 0,06 )
Calcul mental ! ( 1 - 0,04 )
Calcul mental ! ( 0,30 + 0,50 )
Calcul mental ! ( 0,90 - 0,30 )
Calcul mental! ( 2,30 + 0,15 )
Calcul mental ( 0,1 x 3 )
Calcul mental ( 0,75 x 3 )
Calcul mental ( 0,54 x 2 )
Calcul mental ( 0,4 : 2 )
Calcul mental ( 0,3 : 2 )
Calcul mental ( 1 : 5 )
Fraction d'un nombre entier ( 20 x 3/4 )
Fraction d'un nombre entier ( 1,2 x 5/6 )
Fraction d'un nombre entier ( 6 = 1/2 de ... )
Fraction d'un nombre entier ( 1 = 1/7 de ... )
Calcul mental ( 2 + 0,003 )
Calcul mental ( 1 - 0,003 )

2961. 450097 Calcul mental ( 1 = 0,005 + ... )
2962. 450098 Calcul mental ( 0,004 + 0,005 )
2963. 450099 Calcul mental (0,008 - 0,003 )
2964. 450100 Calcul mental ( 1,003 + 0,008 )
2965. 450101 Calcul mental ! ( 0,5 x 3 )
2966. 450102 Calcul mental ! ( 0,025 x 6 )
2967. 450103 Calcul mental ! ( 0,04 x 10 )
2968. 450104 Calcul mental ! ( 0,6 : 2 )
2969. 450105 Calcul mental ! ( 0,06 : 3 )
2970. 450106 Calcul mental ! ( 0,05 : 10 )
2971. 450107 Calcul mental ! ( 10000 - 6 )
2972. 450108 Calcul mental ! ( 1200 - 6 )
2973. 450109 Calcul mental ! ( 250 - 170 )
2974. 450110 Calcul mental ! ( 600 - 198 )
2975. 450111 Calcul mental ! ( 1000 - 395 )
2976. 450112 Calcul mental ! ( 1000 - ... = 375 )
2977. 450113 Calcul mental ! ( 38 x 2 )
2978. 450114 Calcul mental ! ( 255 x 2 )
2979. 450115 Calcul mental ! ( 6,03 x 10 )
2980. 450116 Calcul mental ! ( 34 x 9 )
2981. 450117 Calcul mental ! ( 34 x 11 )
2982. 450118 Calcul mental ! ( 44 : 5 )
2983. 451add04 Calcul écrit. (Addition 04)
2984. 451add05 Calcul écrit. (Addition 05)
2985. 451div01 La division écrite (01)
2986. 451div02 La division écrite (02)
2987. 451mul01 Calcul écrit ( x 4 )
2988. 451mul02 Calcul écrit
2989. 451mul03 Calcul écrit ( x 4 )
2990. 451mul04 Calcul écrit ( 1302 x 3 )
2991. 451sou01 La soustraction écrite (01)
2992. 451sou02 La soustraction écrite (02)
2993. 451sou03 La soustraction écrite (03)
2994. 451sou04 La soustraction écrite (04)
2995. 451sou05 La soustraction écrite (05)
2996. 451sou06 La soustraction écrite (06)
2997. 452bas01 Le nombre est donné en base 10, réécris-le dans la base demandée !
2998. 452bas02 Additions et soustractions de nombres non écrits en base 10 !
2999. 452num01 De quel nombre s'agit-il ?
3000. 452num02 Que représente le chiffre 3 ? (UM-C-D-U)
3001. 452num03 De quel nombre s'agit-il ?
3002. 452num04 Ecris en chiffres ... !
3003. 452num05 De quel nombre s'agit-il ... ?
3004. 452num06 Ecris en chiffres !
3005. 455add01 Additions de fractions (01)
3006. 455add02 Additions de fractions ! (Attention, simplifie ... 4/4 = 1)
3007. 455add03 Additions de fractions ! Simplifie !
3008. 455add04 Additions de fractions ! Simplifie !
3009. 455add05 Nombres entiers - Fractions - Nombres fractionnaires !
3010. 455add06 Simplifie la réponse !
3011. 455nb01 Fraction d'un nombre entier ( 1/3 de ... )
3012. 455nb02 Fraction d'un nombre entier ( 2/3 de ... )
3013. 455nb03 Fraction d'un nombre ( 1/2 de ... )
3014. 455nb04 Fraction d'un nombre (1/3 de ... )
3015. 455nb05 Fraction d'un nombre entier ( 4/7 de ...)
3016. 455sou01 Soustractions de fractions ! (01)
3017. 455sou02 Soustractions de fractions ! Simplifie ! (02)

3018. 455sou03 Des soustractions ... ! (03)
3019. 455sou04 Des soustractions ... ! (04)
3020. 455sou05 Des soustractions ... ! (05)
3021. 456div01 La division d'une fraction par un nombre entier ! (Simplifie !)
3022. 456div02 La division d'une fraction par un nombre entier !
3023. 456mul01 La multiplication par un nombre entier ! (Simplifie !)
3024. 456mul02 La multiplication d'une fraction par un nombre entier !
3025. 456mul03 La multiplication d'une fraction par un nombre entier !
3026. 456mul04 Simplifie la réponse ... 12/8 = 3/2 = 1 1/2
3027. 456mul05 Simplifie la réponse ... !
3028. 470lon01 Les mesures de longueur (01)
3029. 470lon02 Les mesures de longueur (02)
3030. 470lon03 Les mesures de longueur (03)
3031. 470lon04 Les mesures de longueur (04)
3032. 470lon05 Transforme ces longueurs !
3033. 470lon06 Les mesures de longueur (06)
3034. 470lon07 Les mesures de longueur (07)
3035. 470lon08 Les mesures de longueur (08)
3036. 470lon3 Les mesures de longueur.
3037. 470lon6 Les mesures de longueur.
3038. 471cap01 Les mesures de capacité
3039. 471cap02 Les mesures de capacité
3040. 471cap03 Les mesures de capacité
3041. 471cap04 Les mesures de capacité
3042. 471cap05 Les mesures de capacité
3043. 471cap06 Les mesures de capacité
3044. 471cap07 Les mesures de capacité
3045. 471cap08 Les mesures de capacité
3046. 471cap09 Les mesures de capacité
3047. 471cap10 Les mesures de capacité
3048. 471cap11 Les mesures de capacité
3049. 471cap12 Les mesures de capacité
3050. 471cap13 Les mesures de capacité
3051. 471cap14 Les mesures de capacité
3052. 471cap15 Les mesures de capacité
3053. 472poi01 Complète par un nombre entier ou par un nombre à virgule!
3054. 472poi02 Complète!
3055. 472poi03 Complète!
3056. 472poi04 Calcule! (Utilise éventuellement ton cahier de travail)
3057. 472poi05 Convertis dans l'unité demandée!
3058. 472poi06 Complète!
3059. 472poi07 Complète le calcul!
3060. 472poi08 Calcule!
3061. 473air01 Aires! (01)
3062. 473air02 Ecris l'unité d'aire la plus adéquate... m2, dm2 ou cm2 !
3063. 473air03 Complète par x100 ou par :100 !
3064. 473air04 Convertis dans l'unité demandée!
3065. 473air05 Calcule!
3066. 473air06 Calcule! (Attention aux unités!)
3067. 473air07 Convertis dans l'unité demandée!
3068. 473air08 Convertis dans l'unité demandée!
3069. 473air09 Choisis 'vrai' ou 'faux'!
3070. 473air10 Calcule le complément! (Utilise ton cahier de travail)
3071. 476tem01 Heures et minutes ... (01)
3072. 476tem02 Heures et minutes ... (02)
3073. 476tem03 Heures et minutes ... (03)
3074. 476tem04 Calcul de la durée ! (01)

3075. 476tem05 Calcul de la durée ! (02)
3076. 476tem06 Heures et minutes ...
3077. 481reg01 Règle de trois ! (01)
3078. 484num01 La numération des nombres entiers.
3079. 484num02 Les nombres décimaux.
3080. 484num03 Problèmes de numération.
3081. 484num04 Somme, produit, différence ! (01)
3082. 484num05 Somme, produit, différence ! (02)
3083. 484num06 Problèmes de numération ! (01)
3084. 484num07 Problèmes de numération ! (02)
3085. 484num08 La moitié, le tiers, le triple, ... ! (01)
3086. 484num09 La moitié, le tiers, le triple, ... ! (02)
3087. 484num10 Problèmes de numération ! (03)
3088. 484num11 Problèmes de numération ! (04)
3089. 484num12 Problèmes divers ! (01)
3090. 484num13 Problèmes divers ! (02)
3091. 484num41 Classe du plus petit au plus grand !
3092. 484num42 Classe du plus petit au plus grand !
3093. 484num43 Classe du plus petit au plus grand !
3094. 484num45 Classe du plus grand au plus petit !
3095. 484num46 Classe du plus grand au plus petit !
3096. 484num47 Classe du plus grand au plus petit !
3097. 484num60 Lis attentivement l'énoncé!
3098. 486pupt2 Prix unitaire -> Prix total.
3099. 486pupt3 Prix total -> Prix unitaire (03)
3100. 489div01 Problèmes variés ! (01)
3101. 489div02 Problèmes variés ! (02)
3102. 489div03 Problèmes variés ! (03)
3103. 489div6 Lis attentivement l'énoncé!
3104. 492a01 Quel est cet animal ? (01)
3105. 492eu02 L'Union Européenne et l'euro ! (02)
3106. 492o01 Quel est cet oiseau ? (01)
3107. 492p01 Quelle est cette plante ou cette fleur ? (01)
3108. 492s01 Quel est donc ce fruit ou ce légume ?
3109. 492s90 Des signaux routiers ! (05)
3110. 492s92 Des signaux routiers ! (20)
3111. 494dic01 Dans l'ordre alphabétique, écris la lettre qui vient après...
3112. 494dic02 Dans l'ordre alphabétique, écris la lettre qui vient avant...
3113. 494dic03 Quelle lettre vient avant ou après ... ?
3114. 494dic04 Numérote la place de la lettre dans l'alphabet (A = 1, B = 2, ...) !
3115. 494dic05 Découvre le mot !
3116. 494dic06 Classe dans l'ordre alphabétique ! (un espace entre chaque lettre !)
3117. 494dic07 Classe dans l'ordre alphabétique ! (un espace entre chaque mot !)
3118. 494dic08 Classe dans l'ordre alphabétique !
3119. 494dic09 Dans le dictionnaire, cherche le mot qui suit ... !
3120. 494dic10 Dans le dictionnaire, cherche le mot précédent ... !
3121. 494dic11 Quel est l'infinitif du verbe ? Contrôle dans le dictionnaire !
3122. 494dic12 Choisis la bonne définition ! (dictionnaire !)
3123. 494dic13 Choisis la bonne définition !
3124. 495001 Tito dans l'espace.
3125. 495002 Nos forêts souffrent.
3126. 495003 Les anti-OGM attaquent en France.
3127. 495004 Ils sont cinq jeunes tigres !
3128. 495005 L'enfant et le robot.
3129. 495006 Les champignons.
3130. 495007 La reine des fourmis décide.
3131. 495008 Faux jouets interdits.

3132. 495009
3133. 495010
3134. 495011
3135. 495012
3136. 495013
3137. 495014
3138. 495015
3139. 495016
3140. 495017
3141. 495019
3142. 495020
3143. 495021
3144. 495022
3145. 495023
3146. 495024
3147. 495025
3148. 495026
3149. 495027
3150. 495028
3151. 495029
3152. 495030
3153. 495031
3154. 495032
3155. 495033
3156. 495034
3157. 495035
3158. 495036
3159. 495037
3160. 495038
3161. 495039
3162. 495040
3163. 495041
3164. 495042
3165. 495043
3166. 495044
3167. 495045
3168. 495046
3169. 495047
3170. 495048
3171. 495049
3172. 495050
3173. 495051
3174. 495052
3175. 495053
3176. 495054
3177. 495055
3178. 495056
3179. 495057
3180. 495058
3181. 495059
3182. 495060
3183. 495061
3184. 495062
3185. 495063
3186. 495064
3187. 495065
3188. 495066

A savoir : Israël
La petite histoire d'Halloween.
Une sonde pour espionner Mars.
A savoir : la mort
Grave accident dans un tunnel suisse.
Les enfants malades veulent parler.
La mort d'une skieuse. Les compétitons de ski.
Harry Potter au cinéma.
Après 16 jours en mer.
La curieuse île des Barbus.
Un journaliste en prison
Le clonage humain
Le plus petit reptile
Un conflit qui dure depuis plus de 50 ans
C'était un géant des mers
Le peuple migrateur
Arrivés seuls, des enfants ont disparu
Incendie géant au pays des kangourous
L'arrivée du Dakar ce dimanche
Attention, le virus de la grippe arrive !
Marie-Astrid est allée au Bangladesh.
L'Italie étouffe - Mesurer la pollution
Quelle sécurité dans les piscines wallonnes?
Plus de dodo sur la planète
Victor HUGO: un homme inoubliable
L'Europe se préoccupe du climat de la planète
La Suisse va entrer à l'ONU
La francophonie aux quatre coins du monde !
Un royaume devenu république.
Certains essais d'OGM autorisés en Belgique.
Grosse erreur !
Barbie a perdu sa maman.
Erik Lindbergh sur les traces de son grand-père
La presse et sa liberté
Une fleur très ancienne
La Belgique légalise l'euthanasie.
L'ours polaire en péril ?
Dépolluer le mont Everest
Porter le voile islamique à l'école
On a découvert des Gaulois
Beaucoup de glace sur Mars
Des millions de bébés à protéger
Les soldats belges, de retour d'Allemagne
Cigarettiers condamnés
800 millions de personnes ont faim !
F1: la honte !
La TV rend violent.
Au nom des caribous.
Un virus menace les phoques.
Des fermiers blancs menacés au Zimbabwe.
Le développement durable, c'est l'avenir.
Le typhon Rusa ravage les deux Corées.
Il y a un an, le 11 septembre...
Le droit d'apprendre à lire et à écrire.
L'écrivain Emile Zola est mort il y a 100 ans.
Naufrage au Sénégal.
Le Maroc a voté.

3189. 495067
3190. 495068
3191. 495069
3192. 495070
3193. 495071
3194. 495072
3195. 495073
3196. 495074
3197. 495075
3198. 495076
3199. 495077
3200. 495078
3201. 495079
3202. 495080
3203. 495081
3204. 495082
3205. 495083
3206. 495084
3207. 495085
3208. 495086
3209. 495087
3210. 495088
3211. 495089
3212. 495090
3213. 495091
3214. 495092
3215. 495093
3216. 495094
3217. 495095
3218. 495096
3219. 495097
3220. 495098
3221. 495099
3222. 495100
3223. 495101
3224. 495102
3225. 495103
3226. 495104
3227. 495105
3228. 495106
3229. 495107
3230. 495108
3231. 495109
3232. 495110
3233. 495111
3234. 495112
3235. 495113
3236. 495114
3237. 495115
3238. 495116
3239. 495117
3240. 495118
3241. 495119
3242. 495120
3243. 495121
3244. 495122
3245. 495123

Les mails rient depuis 20 ans.
L'incroyable réveil de l'Etna.
Une prise d'otages a eu lieu à Moscou.
D'où vient le vent ?
La BD salue René Goscinny.
Un ciel gris pour l'aviation.
Qui sont les enfants-soldats en RDCongo ? (1ère partie)
Qui sont les enfants-soldats en RDCongo ? (2e partie)
Le ramadan démarre.
Le 11 novembre : l'Armistice.
Sangatte, en France, n'accueille plus personne.
A Florence, le rêve d'un autre monde.
Les enfants ont des droits.
Marée noire en Espagne.
Et maintenant, que faire ?
Les Moldus au cinéma.
Une journée contre le sida.
Les candidates Miss Monde s'enfuient.
La grogne en France.
Les Espagnols fâchés.
Le cessez-le-feu au Burundi.
Mercredi 04 décembre 2002, le Soleil a disparu 80 secondes.
Alexandre Dumas au Panthéon.
La pollution dans l'espace.
L'Union européenne va grandir.
La lutte contre la malaria fait un bond de géant.
Cigarette : attention danger.
Attentat en Indonésie.
60 ans d'Indonésie.
Le Venezuela au bord du gouffre.
L'Union européenne a besoin d'argent.
Départ donné pour le Dakar 2003.
Eve, premier bébé cloné ?
Un nouveau sport de balle.
Noella lutte contre le sida au Congo.
Clonage : un mensonge ?
La brebis Dolly et les autres.
Les pandas restent menacés.
La marée noire atteint la France.
Les habitants des îles Salomon sont vivants.
Le pompage du Vicky et du Tricolor avance.
Barbie et Action Man.
Pour que Chypre ne soit plus coupée en deux.
Aux Etats-Unis : le gouverneur de l'Illinois décide de vider le couloir de la mort.
Des baleines pilotes se sont échouées.
Vie et mort d'une langue.
Les bananes menacées ?
Fin des tests sur les animaux.
Davos et Porto Alegre, quelle mondialisation ?
L'école pour tous ?
Vaclav Havel n'est plus président.
Deux millions de pèlerins à La Mecque en Arabie saoudite.
Ski : super-G autrichiens !
Grandes discussions autour de la guerre en Irak.
Incendie dans un métro sud-coréen.
La traversée de Londres devient payante.
Protégés par le Gulf Stream.

3246. 495124
3247. 495125
3248. 495126
3249. 495127
3250. 495128
3251. 495129
3252. 495130
3253. 495131
3254. 495132
3255. 495133
3256. 495134
3257. 495135
3258. 495136
3259. 495137
3260. 495138
3261. 495139
3262. 495140
3263. 495141
3264. 495142
3265. 495143
3266. 495144
3267. 495145
3268. 495146
3269. 495147
3270. 495148
3271. 495149
3272. 495150
3273. 495151
3274. 495152
3275. 495153
3276. 495154
3277. 495155
3278. 495156
3279. 495157
3280. 495158
3281. 495159
3282. 495160
3283. 495161
3284. 495162
3285. 495163
3286. 495164
3287. 495165
3288. 495166
3289. 495167
3290. 495168
3291. 495169
3292. 495170
3293. 495171
3294. 495172
3295. 495173
3296. 495174
3297. 495175
3298. 495176
3299. 495177
3300. 495178
3301. 495179
3302. 495180

Dolly nous a quittés.
Ingrid Betancourt, otage en Colombie depuis un an.
Il y a vingt ans, Tintin posait sa valise.
Irak : inspections et débats.
La F 1 redémarre.
Des poulets ont la grippe aux Pays-Bas.
L'Algérie et la France à nouveau amies.
Cloclo en avait, du succès !
Ils regrettent Staline.
Les Jardins du monde.
Les Maltais disent "oui" à l'Europe.
Le Concorde à la retraite ?
Le Code mondial antidopage adopté !
Une guerre de plus en Irak.
Quel avenir pour l'eau ?
25 ans dans son lit !
Irak : la guerre sera longue.
Les Tchétchènes se sentent oubliés.
Van Gogh est à l'honneur.
Un nouveau pouvoir en Centrafrique.
Le pneumonie atypique voyage.
Lascaux est en danger.
La monarchie belge existe depuis plus de 150 ans.
La reconstruction de l'Irak.
Grand prix de F1 des mers.
Michael Jordan à la retraite.
Les Palestiniens ont enfin un gouvernement.
Surprise à Chypre : la ligne verte est ouverte.
De retour vers l'ISS.
Pour une presse libre.
Le casque pour rouler.
La salamandre disparaît.
200 000 lapins sauvés.
Le sida, il y a 20 ans...
En Algérie et au Japon, la terre a tremblé.
D'où vient la pneumopathie ?
Il y a 50 ans, deux hommes sur le toit du monde.
Le vote des Rwandais.
Les Européens visitent Mars.
Saint-Pétersbourg fête ses 300 ans.
Le plus grand barrage au monde.
La disparition des abeilles en Europe.
Des cigarettiers devant la justice française.
Stop au trafic des enfants.
A-t-on retrouvé Néfertiti ?
Johnny fête ses 60 ans.
Les baleines seront mieux protégées.
L'Iran abrite-t-il l'arme atomique ?
Un club de rire est né !
Mangez-vous cinq fruits et légumes par jour ?
Le Tour de France fête ses 100 ans.
Le Tour de France fête ses 100 ans. (suite)
Des attentats à Madrid (1)
Des attentats à Madrid (2). L'Espagne et ses voisins réagissent.
Sedna, une nouvelle planète ?
Un jour à l'eau
Le chef du Hamas abattu.

3303. 495181
3304. 495182
3305. 495183
3306. 495184
3307. 495201
3308. 495301
3309. 495302
3310. 495303
3311. 495304
3312. 495305
3313. 495306
3314. 495307
3315. 495308
3316. 495309
3317. 495310
3318. 495311
3319. 495312
3320. 495313
3321. 495314
3322. 495315
3323. 495316
3324. 495317
3325. 495318
3326. 495319
3327. 495320
3328. 495321
3329. 495322
3330. 495323
3331. 495324
3332. 495325
3333. 495326
3334. 495327
3335. 495328
3336. 495329
3337. 495330
3338. 495331
3339. 495332
3340. 495333
3341. 495334
3342. 495335
3343. 495336
3344. 495337
3345. 495338
3346. 495339
3347. 495340
3348. 495341
3349. 495342
3350. 495343
3351. 495344
3352. 495345
3353. 495346
3354. 495347
3355. 495348
3356. 495349
3357. 495350
3358. 495351
3359. 495352

L'avion le plus rapide du monde
Afrique du Sud, 10 ans après la fin de l'apartheid
Saint-Exupéry, 60 ans après
Les OGM plus contrôlés ?
Mini dico concernant l'Islam !
En bref ...(01)
En bref ... (02)
En bref ... (03)
En bref ... (04) !
En bref ... (05)
En bref ... (06)
En bref ... (07)
En bref ... (08)
En bref (09) !
En bref (10) !
En bref (11) !
En bref (12) !
En bref (5) !
En bref (14) !
En bref (15) !
En bref ! (16)
En bref (17)
En bref (18)
En bref (19)
En bref (20)
En bref (21)
En bref (22)
En bref (23)
En bref (24)
En bref (25)
En bref (26)
En bref (27)
En bref ! (28)
En bref ! (29)
En bref ! (30)
En bref ! (31)
En bref ! (32)
En bref ! (33)
En Bref ! (34)
En Bref (35) !
En Bref (36) !
En Bref (37) !
En Bref (38) !
En Bref (39) !
En Bref (40) !
En Bref (41) !
En Bref (42) !
En Bref (43) !
En Bref (44) !
En Bref (45) !
En Bref (46) !
En Bref (47) !
En Bref (48) !
En Bref (49) !
En Bref (50) !
En Bref (51) !
En Bref (52) !

3360. 495353
3361. 495354
3362. 495355
3363. 495356
3364. 495357
3365. 495358
3366. 495359
3367. 495360
3368. 495361
3369. 495362
3370. 495363
3371. 495400
3372. 495401
3373. 495402
3374. 495403
3375. 495404
3376. 495405
3377. 495406
3378. 495407
3379. 495408
3380. 495409
3381. 495410
3382. 495411
3383. 495412
3384. 495413
3385. 495414
3386. 495415
3387. 495480
3388. 495481
3389. 495482
3390. 495483
3391. 495484
3392. 495485
3393. 495486
3394. 495487
3395. 495488
3396. 495489
3397. 495701
3398. 495710
3399. 495902
3400. 495903
3401. 495904
3402. 495905
3403. 495906
3404. 495907
3405. 495908
3406. 495909
3407. 495910
3408. 495911
3409. 495912
3410. 495913
3411. 495914
3412. 495915
3413. 495916
3414. 495917
3415. 495918
3416. 495919

En Bref (53) !
En Bref (54) !
En Bref (55) !
En Bref (56) !
En Bref (57) !
En Bref (58) !
En Bref (59) !
En bref (60) !
En bref (61) !
En bref (62) !
En Bref (63) !
Petites annonces.
C'est l'histoire de ... (1)
C'est l'histoire de ... (2)
C'est l'histoire de ... (3)
C'est l'histoire de ... (4)
C'est l'histoire de ... (5)
C'est l'histoire de ... (6)
C'est l'histoire de ... (7)
C'est l'histoire de ... (8)
C'est l'histoire de ... (9)
C'est l'histoire de ... (10)
C'est l'histoire de ... (11)
C'est l'histoire de ... (12)
C'est l'histoire de ... (13)
C'est l'histoire de ... (14)
C'est l'histoire de... (15)
La Cigale et la Fourmi.
Le Corbeau et le Renard.
La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf.
Le Chêne et le Roseau.
Le Loup et l'Agneau.
Le Pot de terre et le Pot de fer.
Le Laboureur et ses Enfants.
Le Lièvre et la Tortue.
La Laitière et le Pot au lait.
Le Chat, la Belette et le petit Lapin.
L'automobile en question (1) !
Les papillons !
La révolution informatique.
L'ordinateur, compagnon de notre vie quotidienne.
Les cent ans du prix Nobel.
La fortune d'Alfred Nobel, c'est de la dynamite.
La cérémonie des prix Nobel.
Si on parlait d'amour !
Au nom de l'amour...
Les bleus au coeur, les chagrins d'amour.
La justice.
Comment fonctionne la justice ?
Régler les conflits !
La langue française !
Pourquoi la planète est-elle en danger ?
Les autres maladies de la planète bleue.
Un kit d'élevage de coccinelles.
Les pompiers au service de tous.
Un métier aux multiples visages.
Votre mission : éviter les incendies.

3417. 495920 Si on ne sait plus fuir.
3418. 495921 Encore quelques conseils.
3419. 495922 Vivre et travailler là-haut.
3420. 495923 A quoi sert l'exploration spatiale ?
3421. 495924 Sorciers, magie, trolls et compagnie.
3422. 495925 Harry Potter vit dans les livres.
3423. 495926 Une vie de conte de fées.
3424. 495927 Harry et Frodon se ressemblent-ils ?
3425. 495928 Harry Potter : un beau succès commercial.
3426. 495929 Le monde de Jules Verne.
3427. 495930 A la découverte des déserts.
3428. 495931 Les déserts à travers le monde.
3429. 495932 Les déserts avancent.
3430. 495933 Curieux animaux du désert.
3431. 495934 Le mystère des sables chanteurs.
3432. 495935 Les peuples du désert.
3433. 495936 Les énergies renouvelables.
3434. 495937 Notre avenir en question.
3435. 495938 L'énergie solaire, l'énergie qui tombe du ciel.
3436. 495939 Les éoliennes.
3437. 495940 La biomasse.
3438. 495941 Hydroénergie.
3439. 495942 La cogénération.
3440. 495943 Des petits gestes qui peuvent rapporter gros.
3441. 495944 La langue française.
3442. 495945 On parle français en Belgique, à Haïti, à Tahiti, en Louisiane...
3443. 495946 Une langue, ça bouge.
3444. 495947 Poux, poux, vous saurez tout sur les poux de tête.
3445. 495948 Ca me gratte ! Que faire pour enlever ces parasites à 6 pattes ?
3446. 495949 Climat d'hier à demain.
3447. 495950 Le chaud et le froid de la Terre.
3448. 495951 Les hommes du passé face au climat.
3449. 495952 La Terre a de la fièvre.
3450. 495953 25 pays pour l'Union européenne
3451. 495954 L'Union européenne : une force économique
3452. 495955 Comment fonctionne l'UE ?
3453. 495956 L'Europe d'Aujourd'hui est née en 1989
3454. 495lec01 Choisis la bonne réponse!
3455. 495lec02 Choisis la bonne réponse!
3456. 495lec03 Choisis la bonne réponse!
3457. 495lec04 Choisis la bonne réponse!
3458. 495lec05 Choisis la bonne réponse!
3459. 495lec06 Choisis la réponse la plus adaptée ... (06)
3460. 495lec07 Choisis la réponse la plus adaptée ... (07)
3461. 495lec08 Choisis la réponse la plus adaptée ... (08)
3462. 495lec09 Choisis la réponse la plus adaptée ... (09)
3463. 495lec10 Choisis la réponse la plus adaptée ... (10)
3464. 495lec11 Choisis la réponse la plus adaptée ... (11)
3465. 495lec12 Choisis la réponse la plus adaptée ... (12)
3466. 495lec13 Choisis la réponse la plus adaptée ... (13)
3467. 495lec14 Choisis la réponse la plus adaptée ... (14)
3468. 495lec15 Choisis la réponse la plus adaptée ... (15)
3469. 495lec16 Choisis la réponse la plus adaptée ... (16)
3470. 495lec17 Choisis la réponse la plus adaptée ... (17)
3471. 495lec18 Choisis la réponse la plus adaptée ... (18)
3472. 495lec19 Choisis la réponse la plus adaptée ... (19)
3473. 495lec20 Choisis la réponse la plus adaptée ... (20)

3474. 496ailq Mets le groupe de mots au pluriel ! (ail)
3475. 496alq Mets le groupe de mots au pluriel ! (al)
3476. 496aueuq Mets le groupe de mots au pluriel ! (au eu)
3477. 496detq Quel est le déterminant du (nom) ?
3478. 496empq La phrase est-elle neutre ou emphatique ?
3479. 496genq Choisis un ou une !
3480. 496ncoq Quel est le nom commun ?
3481. 496negq La phrase est-elle négative ou affirmative ?
3482. 496nprq Quel est le nom propre ?
3483. 496ouq Mets le groupe de mots au pluriel ! (ou)
3484. 496ppa1q Recopie correctement le participe passé ?
3485. 496ppa2q Ecris correctement le participe passé employé avec être.
3486. 496proq Remplace le groupe (...) par un pronom !
3487. 496sujq Quel est le sujet (le groupe sujet) ?
3488. 497avaq Deux avares.
3489. 497becq Bec Noir et le garde-pêche.
3490. 497betq Quand les animaux protègent leurs petits ...
3491. 497bouq La boule magique.
3492. 497canq Histoire du canard qui voulait voyager.
3493. 497casq Un extraordinaire bûcheron: le castor.
3494. 497cigq Choisis la bonne réponse !
3495. 497dauq Sauvé par les dauphins.
3496. 497diaq Le diable et le paysan.
3497. 497domq Une dompteuse sans le savoir.
3498. 497hieq Les hiéroglyphes.
3499. 497judq D'où vient le judo?
3500. 497mesq Le nid dans la boîte aux lettres.
3501. 497phoq Un apprenti photographe !
3502. 497proq Provence 2000
3503. 497sinq Deux petits singes.
3504. 497vicq Une victime de la route.
3505. 498010 Jong en sportief op 99 jaar oud
3506. 498n10 Jong en sportief op 99 jaar oud
3507. 498n11 Viva pannekoeken
3508. 498n12 Het Chinese Nieuwjaar.
3509. 499001 Découvre le mot! (01)
3510. 499002 Découvre le mot! (02)
3511. 499003 Découvre le mot! (03)
3512. 499004 Découvre le mot! (04)
3513. 499005 Découvre le mot! (05)
3514. 499006 Découvre le mot! (06)
3515. 499007 Découvre le mot! (07)
3516. 499008 Découvre le mot! (08)
3517. 499009 Découvre le mot! (09)
3518. 499010 Découvre le mot! (10)
3519. 499ana01 Trouve un mot de 4 lettres (pas de verbe conjugué) ! (01)
3520. 499ana02 Trouve un mot de 4 lettres (pas de verbe conjugué) ! (02)
3521. 499ana03 Trouve un mot de 4 lettres (pas de verbe conjugué) ! (03)
3522. 499ana04 Trouve un mot de 4 lettres (pas de verbe conjugué) ! (04)
3523. 499ana05 Trouve un mot de 4 lettres (pas de verbe conjugué) ! (05)
3524. 499ana06 Trouve un mot de 4 lettres (pas de verbe conjugué) ! (06)
3525. 499ana07 Trouve un mot de 4 lettres (pas de verbe conjugué) ! (07)
3526. 499cul01 Questions de culture générale !
3527. 499dic1 Utilise le dictionnaire et choisis un ou une !
3528. 499mot01 Des mots cachés : des mammifères (01)
3529. 499mot03 Des mots cachés : des oiseaux (01)
3530. 499mot05 Des mots cachés : le corps humain (01)

3531. 499voc01 Retrouve un trait de caractère ! (Ex : méchant, curieux, menteur, ...)
3532. 500dec01 Rends la phrase déclarative !
3533. 500evi01 C'est (Ce sont)... qui (que)...! (Mets en évidence le groupe "...")
3534. 500imp1 Transforme en phrases impératives. (termine par un point.)
3535. 500int01 Quelle question donne pour réponse "..." ?
3536. 500int02 Utilise l'interrogation ! (Ex.: Tu dis la vérité. Dis-tu la vérité ?)
3537. 500int1 Utilise l'interrogation ! (Ex.: Tu dis la vérité. Dis-tu la vérité ?)
3538. 500pon01 La ponctuation : écris le signe qui convient !
3539. 500sty01 Du style direct au style indirect !
3540. 500sty10 Recopie en remplaçant la proposition par un adjectif !
3541. 500syn01 La phrase est-elle : déclarative, impérative ou interrogative?
3542. 500syn02 Quel est le type de cette phrase ...
3543. 500syn03 Quel est le type de cette phrase ...
3544. 500syn04 Choisis le type et la forme qui conviennent ...
3545. 500syn05 Choisis le type et la forme qui conviennent!
3546. 500syn06 Choisis le type et la forme qui conviennent!
3547. 500syn07 Réponds par : déclarative, impérative ou interrogative.
3548. 500typ01 La phrase est-elle : déclarative, impérative ou interrogative?
3549. 500typ02 Ecris le type de chaque phrase: déclaratif, impératif ou interrogatif
3550. 501act01 Ecris la phrase à la forme active!
3551. 501emp01 La phrase est-elle emphatique ou neutre?
3552. 501for01 Rends la phrase affirmative ! (02)
3553. 501for02 Rends la phrase négative ! "ne(n') ... pas" (01)
3554. 501for03 Rends la phrase négative ! (02)
3555. 501for04 Rends la phrase négative ! (02)
3556. 501neg01 Ecris la phrase à la forme négative!
3557. 501pas01 Transforme à la forme passive !
3558. 501pas02 Transforme à la forme passive!
3559. 501pas03 Transforme à la forme passive!
3560. 501pas04 Conjugue à la forme passive 3e personne du singulier (Il)!
3561. 501pas05 Conjugue à la forme passive 3e personne du singulier ! (Il ...)
3562. 501pas06 Recopie les phrases à la forme passive !
3563. 501pas07 Choisis "active" ou "passive" !
3564. 501pas08 Recopie les phrases à la forme passive !
3565. 502phr01 Recopie le verbe (principal) base de cette phrase ! (04)
3566. 502phr02 Recopie le verbe (principal) base de cette phrase ! (03)
3567. 510v01 Est-ce un verbe ? (Réponds par "oui" ou par "non")
3568. 510v02 Recopie un verbe contenu dans cette phrase ...!
3569. 510v03 Recopie le verbe (principal) base de cette phrase ...!
3570. 510v04 Recopie le verbe (principal) base de cette phrase ...!
3571. 510v05 Recopie le verbe (principal) base de cette phrase ! (03)
3572. 510v06 Recopie le verbe (principal) base de cette phrase ! (04)
3573. 510v07 Verbe d'action ou verbe d'état ? (01)
3574. 510v08 Verbe d'action ou verbe d'état ? (02)
3575. 510v09 Le verbe est-il à la voix active ou passive ? (01)
3576. 510v10 Le verbe est-il à la voix active ou passive ? (02)
3577. 510v11 Ecris l'infinitif qui pourrait remplacer le nom centre du GS !
3578. 511con Relis deux fois chaque question ! (Contrôle)
3579. 511gs01 Recopie le GS ! (01)
3580. 511gs02 Recopie le GS ! (02)
3581. 511gs03 Recopie le GS ! (03)
3582. 511gs04 Recopie le GS ! (04)
3583. 511gs05 Recopie le GS ! (05)
3584. 511gs06 Pronominalise le GS ! (Choisis donc un pronom personnel)
3585. 511gs07 Pronominalise le GS ! (07)
3586. 511gs08 Lis deux fois la question avant de répondre !
3587. 511gs09 Ecris le GS du verbe-base de chaque phrase.

3588. 511gs10 Recopie le groupe sujet ! (10)
3589. 512cod01 Recopie le COD ! (01)
3590. 512cod02 Recopie le COD ! (02)
3591. 512cod03 Quel pronom utilises-tu pour remplacer le COD ? (01)
3592. 512cod04 Quel pronom utilises-tu pour remplacer le COD ? (02)
3593. 512cod05 Recopie le COD ... qui est essentiel !
3594. 512cod07 Recopie le COD !
3595. 512cod08 Remplace le complément du verbe par un pronom !
3596. 512cod09 Recopie la phrase en remplaçant le COD par un pronom !
3597. 512cod20 Recopie le COD !
3598. 512cod21 Ecris en toutes lettres le nombre de compléments !
3599. 512gcd01 Recopie le GCD ou COD ! (01)
3600. 512gcd02 Recopie le GCD ou COD ! (02)
3601. 512gcd03 Quel pronom utilises-tu pour pronominaliser le GCD ou COD ? (01)
3602. 512gcd04 Quel pronom utilises-tu pour pronominaliser le GCD ou COD ? (02)
3603. 512gcd05 Recopie le GCD ou COD ... qui est essentiel !
3604. 512gcd07 Recopie le GCD ou COD !
3605. 512gcd08 Pronominalise le complément du verbe !
3606. 512gcd09 Recopie la phrase en pronominalisant le GCD ou COD !
3607. 512gcd20 Recopie le GCD ou COD !
3608. 512gcd21 Ecris en toutes lettres le nombre de compléments !
3609. 513coi01 Recopie le COI ! (01)
3610. 513coi02 Recopie le COI ! (02)
3611. 513coi03 Analyse bien la phrase ! (03)
3612. 513coi04 Choisis un pronom pour remplacer le COI !
3613. 513coi05 Choisis un pronom pour remplacer le COI !
3614. 513gci01 Recopie le GCI ou COI ! (01)
3615. 513gci02 Recopie le GCI ou COI ! (02)
3616. 513gci03 Analyse bien la phrase ! (03)
3617. 513gci04 Choisis un pronom pour remplacer le GCI ou COI !
3618. 513gci05 Choisis un pronom pour remplacer le GCI ou COI !
3619. 514cc01 Temps ? Lieu ? Manière ?
3620. 514cc02 Ecris : temps, lieu ou manière !
3621. 514cc03 Ecris : lieu, temps ou manière !
3622. 514ccl01 Recopie le complément de LIEU !
3623. 514ccl02 Recopie le complément de LIEU !
3624. 514cct01 Recopie le complément de TEMPS !
3625. 514cct02 Recopie le complément de TEMPS !
3626. 514cct03 Recopie le complément circonstanciel de temps! (03)
3627. 514gcp01 Temps ? Lieu ? Manière ?
3628. 514gcp02 Ecris : temps, lieu ou manière !
3629. 514gcp03 Ecris : lieu, temps ou manière !
3630. 514gcpl1 Recopie le complément de LIEU !
3631. 514gcpl2 Recopie le complément de LIEU !
3632. 514gcpt1 Recopie le complément de TEMPS !
3633. 514gcpt2 Recopie le complément de TEMPS !
3634. 514gcpt3 Recopie le groupe complément de temps! (03)
3635. 515as03 Recopie l'attribut ! (03)
3636. 515ga01 Recopie le groupe attribut ! (01)
3637. 515ga02 Recopie le GA ! (02)
3638. 515ga03 Recopie l'attribut ! (03)
3639. 515ga04 Recopie le pronom attribut ! (04)
3640. 515ga05 Y a-t-il un GA dans la phrase ?
3641. 516cn03 Recopie le groupe complément du nom ! (03)
3642. 516gcn01 Recopie le groupe complément du nom ! (01)
3643. 516gcn02 Recopie le groupe complément du nom ! (02)
3644. 516gcn03 Recopie le groupe complément du nom ! (03)

3645. 516gcn04 Recopie le groupe complément du nom ! (04)
3646. 520fem03 Mets le groupe de mots au féminin !
3647. 520gen01 Masculin ou féminin ? (01)
3648. 520gen02 Masculin ou féminin ? (02)
3649. 520gen03 Masculin ou féminin ? (03)
3650. 520gen04 Masculin ou féminin ? (04)
3651. 520gen05 Masculin ou féminin ? (05)
3652. 520nom01 Recopie l'unique nom contenu dans chaque phrase! (01)
3653. 520nom02 Quel est le nom centre du groupe? (02)
3654. 520nom03 Recopie le nom centre de ce groupe! (03)
3655. 520nom04 Quel est le groupe nominal? (04)
3656. 520nom05 Lis attentivement la phrase avant de répondre? (05)
3657. 520nom06 De qui ou de quoi s'agit-il ? (Ecris l'article "le, l' ou la" suivi du nom)
3658. 520nom07 De qui ou de quoi s'agit-il ? (Ecris l'article "le, l' ou la" suivi du nom)
3659. 521ver01 Recopie le verbe !
3660. 521ver02 Recopie le verbe !
3661. 521ver03 Recopie le verbe ! (Attention : 1, 2 ou 3 mots !) (03)
3662. 521ver04 Recopie l'infinitif contenu dans chaque phrase !
3663. 521ver05 Quel est l'infinitif du verbe conjugué ? (01)
3664. 521ver06 Quel est l'infinitif du verbe conjugué ? (02)
3665. 521ver07 A quel infinitif te fait penser le nom ? (01)
3666. 521ver08 A quel infinitif te fait penser le nom ? (02)
3667. 521ver09 A quel infinitif te fait penser le nom ? (03)
3668. 521ver10 Remplace le groupe (...) par un verbe à l'infinitif.
3669. 522adj01 Recopie l'adjectif !
3670. 522adj02 Recopie l'adjectif qualificatif !
3671. 522adj03 Accorde l'adjectif !
3672. 522adj04 Accorde l'adjectif !
3673. 522adj05 Accorde l'adjectif !
3674. 522adj06 Mets le groupe de mots au pluriel !
3675. 522adj07 Mets le groupe de mots au singulier !
3676. 522adj08 L'adjectif est épithète ou attribut ?
3677. 522adj09 Trouve l'adjectif contraire ! (01)
3678. 522adj10 Trouve l'adjectif contraire ! (02)
3679. 522adj11 Ecris l'adjectif contraire en ajoutant le préfixe "in" ou "im" ! (03)
3680. 522adj12 Ecris l'adjectif contraire en ajoutant le préfixe "il" ou "ir" ! (04)
3681. 522adj13 A quel adjectif te fait penser le nom suivant ? (01)
3682. 522adj14 A quel adjectif te fait penser le nom suivant ? (02)
3683. 523art01 Recopie le déterminant article !
3684. 523art02 "des" ou "de" est-il article indéfini ou défini contracté ?
3685. 523art03 Recopie l'article DEFINI contenu dans chaque phrase !
3686. 523dem02 Recopie le déterminant démonstratif ! (02)
3687. 523dem03 Complète par le déterminant démonstratif qui convient !
3688. 523det02 Accorde le déterminant ...
3689. 523det03 Accorde le déterminant !
3690. 523det04 Accorde le déterminant !
3691. 523exc01 Déterminant exclamatif ou interrogatif ?
3692. 523ind01 Recopie le déterminant indéfini !
3693. 523ind02 Recopie le déterminant indéfini ! (02)
3694. 523int03 Est-ce un déterminant exclamatif ou interrogatif ?
3695. 523num1 Recopie le déterminant numéral !
3696. 523num2 Le dét. num. est : ordinal ou cardinal ?
3697. 523pos01 Recopie le déterminant possessif ! (01)
3698. 523pos02 Recopie le déterminant possessif ! (02)
3699. 523pos03 Complète par le déterminant possessif qui convient !
3700. 524dem01 Recopie le pronom démonstratif !
3701. 524dem02 Complète par le pronom démonstratif qui convient !

3702. 524ind01 Recopie le pronom indéfini !
3703. 524ind02 Recopie le pronom indéfini !
3704. 524per1 Recopie le pronom personnel !
3705. 524per2 Pronominalise ! (Uniquement le pronom !)
3706. 524per3 Pronominalise ! (Uniquement le pronom !)
3707. 524pos01 Recopie le pronom possessif !
3708. 524pos02 Remplace par un pronom possessif !
3709. 524rel01 Recopie le pronom relatif! (01)
3710. 524rel02 Recopie le pronom relatif! (02)
3711. 524rel03 Recopie le pronom relatif! (03)
3712. 524rel04 Quel est l'antécédent du pronom relatif ? (02) (sans son déterminant)
3713. 524rel05 Quel est l'antécédent du pronom relatif ? (03) (sans son déterminant)
3714. 524rel06 Quel est l'antécédent du pronom relatif ? (04) (sans son déterminant)
3715. 524rel07 Recopie la proposition subordonnée relative complément du nom? (01)
3716. 524rel08 Recopie la proposition subordonnée complément du nom! (02)
3717. 524rel09 Recopie l'antécédent du pronom relatif!
3718. 525mot01 Complète par le mot de liaison qui convient! (01)
3719. 525mot02 Complète par le mot de liaison qui convient! (02)
3720. 525mot03 Préposition, conjonction de coordination ou de subordination ?
3721. 525mot04 Recopie la conjonction de subordination !
3722. 525mot05 Recopie la conjonction de coordination !
3723. 525prep1 Quelle est la préposition ?
3724. 525prep2 Recopie la 'préposition' !
3725. 525prep3 Recopie la préposition !
3726. 526adv0 Quel est l'adverbe ?
3727. 526adv01 Recopie l'adverbe ! (01)
3728. 526adv02 Recopie l'adverbe ! (02)
3729. 526adv03 Recopie l'adverbe ! (03)
3730. 526adv04 L'adverbe en "-ment" ! ( ex: fort - fortement ) (01)
3731. 526adv05 L'adverbe en "-ment" ! ( ex: fort - fortement ) (02)
3732. 526adv06 L'adverbe en "-ment" ! ( ex: fort - fortement ) (03)
3733. 526adv07 L'adverbe en "-ment" ! ( ex: fort - fortement ) (04)
3734. 526adv08 Des adverbes de lieu, de manière, de quantité, de négation, ... !
3735. 526adv09 A quel adverbe penses-tu ?
3736. 526adv1 Recopie l'adverbe !
3737. 526adv10 Recopie l'adverbe !
3738. 526adv11 Quel est l'adverbe ? (02)
3739. 526adv12 Quel est l'adverbe? (03)
3740. 526adv13 A quel adverbe penses-tu ?
3741. 526adv2 Choisis la bonne réponse !
3742. 526adv3 A quel adverbe penses-tu ?
3743. 529exp01 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3744. 529exp02 Connais-tu le sens de ces expressions ? (02)
3745. 529exp03 Connais-tu le sens de ces expressions ? (03)
3746. 529exp04 Connais-tu le sens de ces expressions ? (04)
3747. 529exp05 Connais-tu le sens de ces expressions ? (05)
3748. 529exp06 Connais-tu le sens de ces expressions ? (06)
3749. 529exp07 Connais-tu le sens de ces expressions ? (07)
3750. 529exp08 Connais-tu le sens de ces expressions ? (08)
3751. 529exp09 Connais-tu le sens de ces expressions ? (09)
3752. 529exp10 Connais-tu le sens de ces expressions ? (10)
3753. 529exp10 Connais-tu le sens de ces expressions ? (10)
3754. 529exp11 Connais-tu le sens de ces expressions ? (11)
3755. 529exp12 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3756. 529exp13 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3757. 529exp14 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3758. 529exp15 Connais-tu le sens de ces expressions ?

3759. 529exp16 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3760. 529exp17 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3761. 529exp18 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3762. 529exp19 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3763. 529exp20 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3764. 529exp21 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3765. 529exp22 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3766. 529exp23 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3767. 529exp24 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3768. 529exp25 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3769. 529exp26 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3770. 529exp27 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3771. 529exp28 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3772. 529exp29 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3773. 529exp30 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3774. 529exp31 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3775. 529exp32 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3776. 529exp33 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3777. 529exp34 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3778. 529exp35 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3779. 529exp36 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3780. 529exp37 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3781. 529exp38 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3782. 529exp39 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3783. 529exp40 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3784. 529exp41 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3785. 529exp42 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3786. 529exp52 Connais-tu le sens de ces expressions ?
3787. 529jeu01 Retrouve le mot !
3788. 529jeu02 Retrouve le mot !
3789. 529jeu03 Quel est l'intrus ?
3790. 529jeu04 Quel est l'intrus ?
3791. 529jeu05 Choisis la bonne définition !
3792. 529jeu06 Choisis la bonne définition !
3793. 529jeu07 Retrouve un nom d'animal ! (01)
3794. 529jeu08 Retrouve un nom d'animal ! (02)
3795. 529jeu09 Retrouve un nom de métier ! (Lis dans un sens ou dans l'autre)
3796. 529jeu10 Retrouve un nom de métier ! (Lis dans un sens ou dans l'autre)
3797. 529jeu11 Complète par un mot de la même famille ! (Utilise le dictionnaire)
3798. 529jeu12 Complète par un mot de la même famille ! (Utilise le dictionnaire)
3799. 529jeu13 Complète par un mot de la même famille ! (Utilise le dictionnaire !)
3800. 529jeu14 Complète par un mot de la même famille ! (Utilise le dictionnaire !)
3801. 529jeu15 Proverbes à compléter !
3802. 529jeu16 Proverbes à compléter !
3803. 529jeu17 Des proverbes à compléter !
3804. 529jeu18 Des proverbes à compléter !
3805. 529mot01 Les mots qui vont ensemble ! (01)
3806. 529voc01 Retrouve l'erreur et écris correctement le mot fautif ! (01)
3807. 529voc02 Retrouve l'erreur et écris correctement le mot fautif ! (02)
3808. 529voc03 Retrouve l'erreur et écris correctement le mot fautif ! (03)
3809. 529voc04 Retrouve l'erreur et écris correctement le mot fautif ! (04)
3810. 529voc05 Retrouve l'erreur et écris correctement le mot fautif ! (05)
3811. 529voc06 Retrouve l'erreur et écris correctement le mot fautif ! (06)
3812. 529voc07 Retrouve l'erreur et écris correctement le mot fautif ! (07)
3813. 529voc08 Retrouve l'erreur et écris correctement le mot fautif ! (08)
3814. 529voc09 Retrouve l'erreur et écris correctement le mot fautif ! (09)
3815. 529voc10 Retrouve l'erreur et écris correctement le mot fautif ! (10)

3816. 529voc11 Retrouve l'erreur et écris correctement le mot fautif ! (11)
3817. 529voc12 Retrouve l'erreur et écris correctement le mot fautif ! (12)
3818. 529voc13 Tous ces noms d'animaux commencent par "h" ! Qui sont-ils ?
3819. 529voc14 Qui suis-je ?
3820. 529voc15 Qui suis-je ?
3821. 529voc16 Choisis le sens qui te renseigne!
3822. 529voc17 Un nom commun est caché dans l'un des mots de la phrase. Trouve ce nom!
3823. 530er01 Les verbes en "ER" ! (01)
3824. 530er02 Les verbes en "ER" ! (02)
3825. 530fa01 Le verbe 'être' au futur antérieur !
3826. 530fa02 Conjugue le verbe "AVOIR" au futur antérieur !
3827. 530fa03 Conjugue au futur antérieur de l'indicatif ! (01)
3828. 530fa04 Conjugue au futur antérieur de l'indicatif ! (02)
3829. 530fp01 Le verbe "ETRE" au futur proche ! (Attention -> deux mots !)
3830. 530fp02 Le verbe "AVOIR" au futur proche !
3831. 530fp03 Conjugue le verbe au futur proche !
3832. 530fs01 Conjugue le verbe au futur simple ! (01)
3833. 530fs02 Conjugue le verbe au futur simple ! (02)
3834. 530fs03 Conjugue le verbe au futur simple ! (03)
3835. 530fs04 Conjugue le verbe au futur simple ! (révision 01)
3836. 530fs05 Conjugue le verbe au futur simple ! (révision 02)
3837. 530fs06 Conjugue le verbe au futur simple ! (verbes en 'ir' ou 're')
3838. 530fs07 Conjugue le verbe au futur simple ! (révision 04)
3839. 530fs08 Conjugue le verbe au futur simple ! (verbes en 'eler' et en 'eter')
3840. 530fs09 Conjugue le verbe au futur simple ! (verbes en 'yer')
3841. 530fs10 Conjugue le verbe au futur simple ! (plus difficile !)
3842. 530fs11 Conjugue le verbe au futur simple ! (plus difficile!)
3843. 530fs12 Conjugue le verbe au futur simple ! (Attention à la terminaison)
3844. 530fut13 Conjugue le verbe 'avoir' au futur simple ! (01)
3845. 530fut14 Conjugue le verbe 'avoir' au futur simple ! (02)
3846. 530fut15 Conjugue le verbe 'être' au futur simple ! (01)
3847. 530fut16 Conjugue le verbe 'être' au futur simple ! (02)
3848. 530imp01 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (01)
3849. 530imp02 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (02)
3850. 530imp03 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (03)
3851. 530imp04 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (révision 01)
3852. 530imp05 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (révision 02)
3853. 530imp06 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes en 'ir' ou 're')
3854. 530imp07 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (révision 04)
3855. 530imp08 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes en 'eler' et en 'eter')
3856. 530imp09 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (verbes en 'yer')
3857. 530imp10 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (plus difficile !)
3858. 530imp11 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (plus difficile !)
3859. 530imp12 Conjugue le verbe à l'imparfait ! (12)
3860. 530imp13 L'imparfait des verbes en "er" !
3861. 530imp14 L'imparfait des verbes en "ier" !
3862. 530imp15 L'imparfait des verbes en "ger" !
3863. 530imp16 L'imparfait des verbes en "cer" !
3864. 530imp17 L'imparfait des verbes en "yer" !
3865. 530imp18 L'imparfait des verbes en "ir" ! (1)
3866. 530imp19 L'imparfait des verbes en "ir" ! (2)
3867. 530imp20 L'imparfait des verbes en "ir" ! (3)
3868. 530imp21 L'imparfait des verbes en "ir" ! (4)
3869. 530imp22 L'imparfait des verbes en "oir" ! (1)
3870. 530imp23 L'imparfait des verbes en "oir" ! (2)
3871. 530imp24 L'imparfait des verbes en "re" !
3872. 530imp25 L'imparfait des verbes en "dre" ! (1)

3873. 530imp26 L'imparfait des verbes en "dre" ! (2)
3874. 530imp27 L'imparfait de verbes difficiles ! (01)
3875. 530imp28 L'imparfait de verbes difficiles ! (02)
3876. 530imp29 Conjugue le verbe 'être' à l'imparfait !
3877. 530imp30 Conjugue le verbe 'avoir' à l'imparfait !
3878. 530imp31 Conjugue le verbe 'avoir' à l'imparfait ! (02)
3879. 530ind01 Conjugue au temps indiqué ! (01)
3880. 530ind02 Conjugue au temps indiqué ! (02)
3881. 530ind03 Conjugue au temps indiqué ! (03)
3882. 530ind04 Conjugue au temps indiqué ! (04)
3883. 530ir01 Conjugue les verbes en IR ! (01)
3884. 530ir02 Conjugue les verbes en IR ! (02)
3885. 530mod01 Choisis le mode ! (01)
3886. 530mod02 Choisis le mode ! (02)
3887. 530oir01 Les verbes en "OIR" ! (01)
3888. 530oir02 Les verbes en "OIR" ! (02)
3889. 530pa01 Conjugue au passé antérieur ! (01)
3890. 530pa02 Conjugue au passé antérieur ! (02)
3891. 530pa03 Conjugue au passé antérieur ! (03)
3892. 530pc01 Conjugue le verbe au passé composé ! (01)
3893. 530pc02 Conjugue le verbe au passé composé ! (02)
3894. 530pc03 Conjugue le verbe au passé composé ! (03)
3895. 530pc04 Conjugue le verbe au passé composé ! (04)
3896. 530pc05 Conjugue au passé composé avec AVOIR ! (05)
3897. 530pc06 Recopie le GCOD de chaque phrase ! (06)
3898. 530pc07 Conjugue au passé composé avec l'auxiliaire AVOIR !!!
3899. 530pc08 Conjugue au passé composé avec ETRE. Attention aux accords !
3900. 530pc09 Conjugue au passé composé en employant l'auxiliaire ETRE !
3901. 530pc10 Conjugue au passé composé avec AVOIR ou ETRE. Attention aux accords !
3902. 530pc11 Le verbe 'être' au passé composé !
3903. 530pc12 Le verbe 'avoir' au passé composé !
3904. 530pc20 Conjugue au passé composé ! (Avec AVOIR ou ETRE !)
3905. 530pqp01 Conjugue le verbe au plus-que-parfait ! (01)
3906. 530pqp02 Conjugue le verbe au plus-que-parfait ! (02)
3907. 530pqp03 Conjugue le verbe au plus-que-parfait ! (03)
3908. 530pqp04 Conjugue le verbe au plus-que-parfait ! (04)
3909. 530pqp05 Conjugue le verbe au plus-que-parfait ! (05)
3910. 530pqp06 Conjugue le verbe au plus-que-parfait ! (06)
3911. 530pqp07 Conjugue le verbe au plus-que-parfait ! (07)
3912. 530pqp08 Conjugue correctement au plus-que-parfait avec l'auxiliaire AVOIR !
3913. 530pqp09 Conjugue correctement au plus-que-parfait avec l'auxiliaire ETRE !
3914. 530pqp10 Conjugue correctement au plus-que-parfait. Accorde bien les pp !
3915. 530pqp11 Le verbe 'avoir' au plus-que-parfait !
3916. 530pqp12 Le verbe 'être' au plus-que-parfait !
3917. 530pre01 Conjugue au présent de l'indicatif.
3918. 530pre02 Ecris au présent de l'indicatif.
3919. 530pre03 Conjugue au présent de l'indicatif.
3920. 530pre04 Conjugue au présent de l'indicatif (Ecris seulement le verbe).
3921. 530pre05 Ecris au présent de l'indicatif.
3922. 530pre06 Ecris au présent de l'indicatif.
3923. 530pre07 Ecris au présent de l'indicatif.
3924. 530pre08 Ecris au présent de l'indicatif.
3925. 530pre10 Conjugue le verbe 'être' au présent!
3926. 530pre11 Conjugue le verbe 'avoir' au présent !
3927. 530ps01 Recopie le verbe conjugué au passé simple !
3928. 530ps02 Recopie le verbe conjugué au passé simple !
3929. 530ps03 Conjugue le verbe au passé simple!

3930. 530ps04 Conjugue le verbe au passé simple !
3931. 530ps05 Conjugue le verbe au passé simple !
3932. 530ps06 Conjugue le verbe au passé simple !
3933. 530ps07 Conjugue le verbe au passé simple !
3934. 530ps08 Conjugue le verbe 'être' au passé simple !
3935. 530ps09 Conjugue le verbe 'avoir' au passé simple !
3936. 530re01 Conjugue les verbes en RE ! (01)
3937. 530re02 Conjugue les verbes en RE ! (02)
3938. 531con01 Recopie le verbe au conditionnel !
3939. 531con02 Le verbe 'avoir' au conditionnel présent !
3940. 531con03 Le verbe 'être' au conditionnel présent !
3941. 531cond1 Recopie le verbe au conditionnel !
3942. 531cond2 Conjugue les verbes au conditionnel !
3943. 531cond3 Conjugue les verbes au conditionnel !
3944. 531cond4 Conjugue au conditionnel présent ! (03)
3945. 531cond5 Conjugue au conditionnel présent ! (04)
3946. 531cond6 Conjugue le verbe au conditionnel présent ! (05)
3947. 531cond7 Conjugue le verbe au conditionnel présent! (07)
3948. 531cond8 Conjugue au conditionnel présent ! (08)
3949. 532imp01 Transforme ces phrases à l'impératif présent ! (Termine par un point)
3950. 532imp02 Donne l'ordre ou le conseil !
3951. 532imp03 Réponds à ces questions !
3952. 532imp04 Conjugue à la 2e p du sg de l'impératif présent. (01)
3953. 532imp05 Conjugue à la 2e p du sg de l'impératif présent. (02)
3954. 532imp06 Conjugue à la 2e p du sg de l'impératif présent. (03)
3955. 532imp07 Conjugue à la 2e p du pluriel de l'impératif présent. (04)
3956. 532imp08 Conjugue à la 2e p du pluriel de l'impératif présent. (05)
3957. 532imp09 Conjugue à la 1e p du pluriel de l'impératif présent ! (06)
3958. 532imp10 Conjugue à la 1e p du pluriel de l'impératif présent ! (07)
3959. 532imp11 Donne l'ordre ou le conseil. (02)
3960. 532imp12 Donne l'ordre ou le conseil. (03)
3961. 532imp13 Le verbe 'être' à l'impératif présent !
3962. 532imp14 Le verbe 'avoir' à l'impératif présent !
3963. 533sub01 Recopie le verbe conjuguÚ au subjonctif ! (01)
3964. 533sub02 Conjugue le verbe au SUBJONCTIF ! (02)
3965. 533sub03 Conjugue le verbe au SUBJONCTIF ! (03)
3966. 533sub04 Conjugue le verbe au SUBJONCTIF ! (04)
3967. 533sub05 Conjugue le verbe au SUBJONCTIF ! (05)
3968. 533sub06 Conjugue le verbe au SUBJONCTIF ! (06)
3969. 533sub07 Conjugue le verbe au SUBJONCTIF ! (07)
3970. 533sub08 Conjugue le verbe au SUBJONCTIF ! (08)
3971. 533sub09 Conjugue le verbe au SUBJONCTIF ! (09)
3972. 533sub10 Conjugue le verbe au SUBJONCTIF ! (10)
3973. 533sub11 Le verbe 'avoir' au subjonctif présent !
3974. 533sub12 Le verbe 'être' au subjonctif présent !
3975. 533subj1 Recopie le verbe au subjonctif !
3976. 533subj2 Conjugue au SUBJONCTIF !
3977. 533subj3 Conjugue le verbe au SUBJONCTIF !
3978. 534ppa01 Ecris le participe passé du verbe ! (01)
3979. 534ppa02 Ecris le participe passé du verbe ! (02)
3980. 534ppa03 Ecris le participe passé du verbe ! (03)
3981. 534ppa04 Quel est le participe passé de ce verbe ? (04)
3982. 534ppa05 Quel est le participe passé de ce verbe ? (05)
3983. 534ppa06 Quel est le participe passé de ce verbe ? (06)
3984. 534ppr01 Ecris le participe présent du verbe ! (01)
3985. 534ppr02 Ecris le participe présent du verbe ! (02)
3986. 534ppr03 Quel est le participe présent qui pourrait remplacer ce groupe ... (03)

3987. 534ppr04 Quel est le participe présent qui pourrait remplacer ce groupe ... (04)
3988. 535inf01 A quel infinitif te fait penser le mot suivant ?
3989. 535inf02 Ecris l'infinitif du verbe !
3990. 535inf03 Quel est l'infinitif du verbe !
3991. 535inf05 De l'infinitif au nom ! ( ex: souffrir - la souffrance )
3992. 535inf06 De l'infinitif au nom !
3993. 535inf07 De l'infinitif au nom !
3994. 535inf4 Quel est l'infinitif du verbe !
3995. 535inf5 Quel est l'infinitif du verbe conjugué ! (05)
3996. 535inf6 Quel est l'infinitif du verbe conjugué ! (06)
3997. 535inf7 Quel est l'infinitif du verbe (pronominal) conjugué ! (07)
3998. 539all01 Conjugue le verbe ALLER au temps indiqué ! (01)
3999. 539all02 Conjugue le verbe ALLER ! (02)
4000. 539avo01 Conjugue le verbe AVOIR au temps demandé. (01)
4001. 539avo02 Conjugue le verbe AVOIR au temps demandé. (02)
4002. 539avo03 Conjugue le verbe AVOIR au temps demandé. (03)
4003. 539cer01 Conjugue le verbe au présent ! (01)
4004. 539cer02 Conjugue le verbe au présent ! (02)
4005. 539cer03 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (03)
4006. 539cer04 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (04)
4007. 539cer05 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (05)
4008. 539cer06 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (06)
4009. 539cer1 Des verbes en cer, quel est le temps du verbe ! (01)
4010. 539cer2 Conjugue les verbes en CER ! (02)
4011. 539cer3 Conjugue les verbes en CER ! (03)
4012. 539cou01 Conjugue le verbe COURIR au temps demandé. (01)
4013. 539cou02 Conjugue le verbe COURIR au temps demandé. (02)
4014. 539dir01 Conjugue le verbe DIRE ! (01)
4015. 539dir02 Conjugue le verbe DIRE ! (02)
4016. 539dor01 Conjugue le verbe DORMIR au temps demandé. (01)
4017. 539dor02 Conjugue le verbe DORMIR au temps demandé. (02)
4018. 539dor03 Conjugue le verbe DORMIR au temps demandé. (03)
4019. 539eler0 Conjugue les verbes en ELER ! (01)
4020. 539eler1 Conjugue les verbes en ELER !
4021. 539er1 A quel temps le verbe en "er" est-il conjugué !
4022. 539er2 Conjugue les verbes en ER !
4023. 539er3 Conjugue les verbes en ER !
4024. 539ete01 Conjugue les verbes en -ETER ! (01)
4025. 539fai01 Conjugue le verbe FAIRE ! (01)
4026. 539fai02 Conjugue le verbe FAIRE ! (02)
4027. 539fin01 Conjugue les verbes comme FINIR ! (01)
4028. 539fin02 Conjugue les verbes comme FINIR ! (02)
4029. 539fin03 Conjugue les verbes comme FINIR ! (03)
4030. 539ger01 Conjugue le verbe au présent ! (01)
4031. 539ger02 Conjugue le verbe au présent ! (02)
4032. 539ger03 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (03)
4033. 539ger04 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (04)
4034. 539ger05 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (05)
4035. 539ger06 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (06)
4036. 539ir1 A quel temps le verbe en "ir" est-il conjugué ?
4037. 539ir2 Conjugue les verbes en IR !
4038. 539ir3 Conjugue les verbes en IR !
4039. 539ler01 Conjugue les verbes en ELER au présent ! (01)
4040. 539ler02 Conjugue les verbes en ELER au présent ! (02)
4041. 539ler03 Conjugue les verbes en ELER aux temps demandés ! (03)
4042. 539ler04 Conjugue les verbes en ELER aux temps demandés ! (04)
4043. 539ler05 Conjugue les verbes en ELER aux temps demandés ! (05)

4044. 539ler06 Conjugue les verbes en ELER aux temps demandés ! (06)
4045. 539oir01 Les verbes en "OIR" ! (01)
4046. 539oir02 Les verbes en "OIR" ! (02)
4047. 539pou01 Conjugue le verbe POUVOIR au temps demandé. (01)
4048. 539pou02 Conjugue le verbe POUVOIR au temps demandé. (02)
4049. 539pou03 Conjugue le verbe POUVOIR au temps demandé. (03)
4050. 539pre01 Conjugue le verbe PRENDRE au temps demandé ! (01)
4051. 539re1 A quel temps le verbe en "re" est-il conjugué ?
4052. 539re2 Conjugue les verbes en RE !
4053. 539re3 Conjugue les verbes en RE !
4054. 539ter01 Conjugue les verbes en ETER au présent ! (01)
4055. 539ter02 Conjugue les verbes en ETER au présent ! (02)
4056. 539ter03 Conjugue les verbes en ETER aux temps demandés ! (03)
4057. 539ter04 Conjugue les verbes en ETER aux temps demandés ! (04)
4058. 539ter05 Conjugue les verbes en ETER aux temps demandés ! (05)
4059. 539ter06 Conjugue les verbes en ETER aux temps demandés ! (06)
4060. 539ven01 Conjugue le verbe VENIR ! (01)
4061. 539ven02 Conjugue le verbe VENIR ! (02)
4062. 539ven03 Conjugue le verbe VENIR ! (03)
4063. 539voi01 Conjugue le verbe 'VOIR' au temps demandé ! (01)
4064. 539voi02 Conjugue le verbe 'VOIR' au temps demandé ! (02)
4065. 539voi03 Conjugue le verbe 'VOIR' au temps demandé ! (03)
4066. 539vou01 Conjugue le verbe 'VOULOIR' au temps demandé. (01)
4067. 539vou02 Conjugue le verbe 'VOULOIR' au temps demandé. (02)
4068. 539vou03 Conjugue le verbe 'VOULOIR' au temps demandé. (03)
4069. 539yer01 Conjugue les verbes en YER au présent ! (01)
4070. 539yer02 Conjugue les verbes en YER au présent ! (02)
4071. 539yer03 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (03)
4072. 539yer04 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (04)
4073. 539yer05 Conjugue les verbes en YER aux temps demandés ! (05)
4074. 539yer06 Conjugue les verbes en YER aux temps demandés ! (06)
4075. 539yer1 A quel temps le verbe en "yer" est-il conjugué ?
4076. 539yer2 Conjugue les verbes en YER !
4077. 539yer3 Conjugue les verbes en YER !
4078. 540gen01 Choisis 'un' ou 'une' !
4079. 540gen02 Choisis 'un' ou 'une' !
4080. 540gen03 Choisis : un ou une !
4081. 540plu01 Mets les mots au pluriel ! (01)
4082. 540plu02 Mets les mots au pluriel ! (02)
4083. 540plu03 Mets les mots au pluriel ! (03)
4084. 540plu04 Mets les mots au pluriel ! (04)
4085. 540plu05 Mets les mots au pluriel ! (05)
4086. 540plu06 Mets les mots au pluriel ! (06)
4087. 540plu07 Mets les mots au pluriel ! (07)
4088. 540plu08 Mets les mots au pluriel ! (08)
4089. 540plu09 Mets les mots au pluriel ! (09)
4090. 540plu10 Mets les mots au pluriel ! (10)
4091. 540plu11 Mets les mots au pluriel ! (11)
4092. 540plu12 Mets les mots au pluriel ! (12)
4093. 540plu13 Mets les mots au pluriel ! (13)
4094. 540plu14 Mets les mots au pluriel ! (14)
4095. 540plu15 Les mots composés au pluriel ! (01)
4096. 540plu16 Les mots composés au pluriel ! (02)
4097. 540plu17 Les mots composés au pluriel ! (03)
4098. 540plu18 Les mots composés au pluriel ! (04)
4099. 540plu19 Les mots composés au pluriel ! (05)
4100. 540plu20 Les mots composés au pluriel ! (06)

4101. 541acc01 Accorde les adjectifs! (01)
4102. 541acc02 Accorde les adjectifs! (02)
4103. 541acc03 Accorde les adjectifs! (03)
4104. 541acc04 Accorde les adjectifs! (04)
4105. 541acc05 Accorde l'adjectif! (05)
4106. 541acc06 Le masculin l'emporte sur le féminin : accorde les adjectifs! (06)
4107. 541acc07 Accorde les adjectifs! (07) (Pour y arriver, concentre-toi bien!)
4108. 541num01 Orthographie correctement !
4109. 541num02 Orthographie correctement !
4110. 541num03 Orthographie correctement !
4111. 541num04 Ecris en lettres les nombres suivants.
4112. 541num05 Ecris en lettres les nombres suivants!
4113. 542pre01 Conjugue le verbe au présent!
4114. 542pre02 Conjugue le verbe au présent!
4115. 542pre03 Ecris correctement les verbes au présent!
4116. 542pre04 Ecris chaque verbe au présent de l'indicatif!
4117. 542pre05 Réfléchis puis écris correctement les verbes au présent! (01)
4118. 542pre06 Réfléchis puis écris correctement les verbes au présent! (02)
4119. 542pre07 Les sujets sont de personne différente, conjugue le verbe au présent!
4120. 542ver08 Conjugue le verbe au présent! (01)
4121. 542ver09 Conjugue le verbe au présent! (02)
4122. 543pp01 Accorde le participe passé!
4123. 543ppa01 Recopie le participe passé! (01)
4124. 543ppa02 Accorde le participe passé! (01)
4125. 543ppa03 Accorde le participe passé! (02)
4126. 543ppa04 Accorde le participe passé du verbe! (03)
4127. 543ppa05 Accorde éventuellement le participe passé! (04)
4128. 543ppa06 Accorde le participe passé du verbe! (05)
4129. 543ppa07 Accorde le participe passé du verbe! (06)
4130. 543ppa08 Accorde éventuellement le participe passé! (07)
4131. 543ppa09 Accorde éventuellement le participe passé! (08)
4132. 543ppa10 Pronominalise le complément direct et accorde le participe passé!
4133. 543ppe04 Que faut-il ajouter, e, s, es ou rien?
4134. 545acc01 Accent circonflexe ou tréma ? Place-les correctement !
4135. 545ain01 Le son 'ain', trouve le mot qui convient!
4136. 545ain02 Le son 'ain', trouve le mot qui convient!
4137. 545au01 Le phonème / ô /.
4138. 545au02 Le phonème / ô /
4139. 545au03 Le phonème / ô /
4140. 545au04 Le phonème / ô /
4141. 545ence La terminaison ENCE ou ENSE
4142. 545fin01 Il manque peut-être une ou plusieurs lettres ...
4143. 545fin02 Il manque une ou plusieurs lettres ...
4144. 545fin03 Orthographie correctement le mot !
4145. 545fin04 Orthographie correctement !
4146. 545fin05 Orthographie correctement !
4147. 545i01 Le son 'i' : recopie entièrement le groupe de mots !
4148. 545i02 Le son 'i' : recopie entièrement le groupe de mots !
4149. 545mem4 Recopie ...
4150. 545nm01 Trouve le mot correspondant à la définition !
4151. 545nm02 Utilise les préfixes 'in' ou 'im' pour former les contraires !
4152. 545nm03 Transforme les phrases selon le modèle. (voir question 1)
4153. 545ort01 Complète le mot !
4154. 545ort02 Complète le mot !
4155. 545ort03 Complète le mot !
4156. 545ort04 Complète le mot !
4157. 545ort05 Complète le mot !

4158. 545ort06 Complète le mot !
4159. 545ort07 Choisis : e, è ou ê ?
4160. 545ort08 Choisis le son 'an' qui convient !
4161. 545ort09 Choisis le son 'an' qui convient !
4162. 545ort10 Choisis le son 'in' qui convient !
4163. 545ort11 Choisis le son 'in' qui convient !
4164. 545ort12 Choisis le son qui convient !
4165. 545ort13 Choisis le 's' qui convient !
4166. 545ort14 Choisis le 's' qui convient !
4167. 545ort15 Choisis le son 'e' qui convient !
4168. 545ort16 Choisis le son 'i' qui convient !
4169. 545ort17 Choisis 'r' ou 'rr' !
4170. 545ort18 Choisis 'l' ou 'll' !
4171. 545ort19 Choisis 'm' ou 'mm' !
4172. 545ort20 Choisis 'n' ou 'nn' !
4173. 545ort21 Choisis 't' ou 'tt' !
4174. 545ort22 Choisis 'p' ou 'pp' !
4175. 545ort23 Complète en ajoutant la lettre cachée !
4176. 545ort24 Ajoute éventuellement des lettres manquantes !
4177. 545ort25 Ajoute éventuellement la terminaison qui convient !
4178. 545ort26 Ajoute éventuellement la ou les lettres manquantes !
4179. 545ort27 Choisis le ' è ' qui convient !
4180. 545ort28 Choisis le ' è ' qui convient !
4181. 545rr01 Trouve le mot qui convient! (rr)
4182. 545rr02 Trouve le mot qui convient! (rr)
4183. 545rr03 Trouve le mot qui convient! (rr)
4184. 545rr04 Trouve le mot qui convient! (rr)
4185. 545ss01 Orthographie le mot correctement! ( 's' ou 'ss')
4186. 545ss02 Orthographie le mot correctement! ( 's' ou 'ss' )
4187. 546ce01 Choisis ... ce ou se ! (01)
4188. 546ce02 Choisis ... ce ou se ! (02)
4189. 546ce03 Choisis ... ce ou se ! (03)
4190. 546ce04 Choisis ... ce ou se ! (04)
4191. 546ce05 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (05)
4192. 546ce06 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (06)
4193. 546ce07 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (07)
4194. 546ce08 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (08)
4195. 546ce09 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (09)
4196. 546ce10 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (10)
4197. 546ce11 Choisis ... c' ou s' ! (11)
4198. 546ce12 Choisis ... c'est, s'est, c' ou s' ! (12)
4199. 546ces01 Choisis ... ces ou ses ! (01)
4200. 546ces02 Choisis ... ces ou ses ! (02)
4201. 546ces03 Choisis ... c'est, s'est, sais ou sait ! (03)
4202. 546ces04 Choisis ... c'est, s'est, sais ou sait ! (04)
4203. 546ces05 Choisis ... c'est, s'est, sais ou sait ! (05)
4204. 546ces06 Choisis (...) ses, ces, s'est, c'est, sais ou sait ! (05)
4205. 546dans1 Recopie : dans ou d'en !
4206. 546dans2 Choisis 'dans' ou 'd'en' !
4207. 546dans3 Choisis 'dans' ou 'd'en' !
4208. 546er01 Recopie le mot en ajoutant 'é' ou 'er' !
4209. 546er02 Recopie le mot en ajoutant 'é' ou 'er' !
4210. 546la01 Choisis: la, l'a, l'as ou là! (01)
4211. 546la02 Choisis: la, l'a, l'as ou là! (02)
4212. 546leu01 Choisis: 'leur' ou 'leurs'! (01)
4213. 546leu02 Choisis: 'leur' ou 'leurs'! (02)
4214. 546leu03 Choisis: 'leur' ou 'leurs'! (03)

4215. 546leu04 Choisis: 'leur' ou 'leurs'! (04)
4216. 546ma01 Choisis: ma ou m'a ! (01)
4217. 546ma02 Choisis: ma ou m'a ! (02)
4218. 546ma03 Choisis: ma ou m'a ! (03)
4219. 546ma04 Choisis: ma ou m'a ! (04)
4220. 546ni01 Choisis ni ou n'y !
4221. 546ni02 Choisis ni ou n'y !
4222. 546on01 Choisis ... 'on' ou 'ont'! (01)
4223. 546on02 Choisis ... 'on' ou 'ont'! (02)
4224. 546on03 Choisis ... 'on' ou 'ont'! (03)
4225. 546on04 Choisis (...) on, ont, on n'! (04)
4226. 546on05 Choisis ... 'on' ou 'ont'!
4227. 546on06 Choisis ... on, ont, on n'! (06)
4228. 546on07 Choisis (...) on, ont, on n'! (07)
4229. 546on08 Choisis : < on > ou < on n' > !
4230. 546ou01 Choisis 'ou' ou bien 'où' !
4231. 546ou02 Choisis entre 'ou' et 'où'! (02)
4232. 546peu01 Choisis : peu, peux ou peut !
4233. 546peu02 Choisis : peu, peux ou peut !
4234. 546plu01 Choisis plus tôt ou plutôt !
4235. 546plu02 Choisis plus tôt ou plutôt !
4236. 546pres1 Choisis prêt ou près !
4237. 546pres2 Choisis prêt ou près !
4238. 546qua01 Choisis QUAND ou QU'EN !
4239. 546qua02 Choisis QUAND ou QU'EN !
4240. 546que01 Choisis 'quelle' ou 'qu'elle' !
4241. 546que02 Choisis 'quelle' ou 'qu'elle' !
4242. 546que03 Choisis 'quel quels quelle quelles' !
4243. 546qui01 Choisis (qui l') ou (qu'il) !
4244. 546qui02 Choisis (qu'il) ou (qui l') !
4245. 546sai01 Choisis: sais, sait, s'est ou c'est! (01)
4246. 546sai02 Choisis : sais, sait, c'est ou s'est! (02)
4247. 546san01 Choisis: s'en ou sans! (01)
4248. 546san02 Choisis : s'en ou sans! (02)
4249. 546san03 Choisis : s'en, sens, sent, cent, sans ou sang! (03)
4250. 546san04 Choisis: s'en, sens, sent, sans! (04)
4251. 546sans1 Choisis : s'en ou sans !
4252. 546sans2 Choisis : s'en ou sans !
4253. 546si01 Choisis si ou s'y !
4254. 546si02 Choisis si ou s'y !
4255. 546son01 Choisis 'son' ou 'sont' !
4256. 546son02 Choisis 'son' ou 'sont' !
4257. 546son03 Choisis 'son' ou 'sont' ! (03)
4258. 546son04 Choisis entre 'son' et 'sont'! (04)
4259. 546tant1 Choisis 'temps' ou 'tant' !
4260. 546tant2 Choisis 'temps' ou 'tant' !
4261. 546tout1 Orthographie 'tout' correctement !
4262. 546tout2 Orthographie 'tout' correctement !
4263. 549010 Recopie la phrase !
4264. 549ac01 Lis puis recopie! ( 'ac' ou 'acc' )
4265. 549al01 Lis puis recopie! ( 'al' ou 'all' )
4266. 549al02 Lis puis recopie! ( 'al' ou 'all' )
4267. 549ap01 Lis puis recopie! ( 'ap' ou 'app' )
4268. 549mem4 Recopie ...
4269. 549mocou Quelques mots courants ...
4270. 549vob00 Vocabulaire Orthographique de Base (00)
4271. 549vob01 Vocabulaire Orthographique de Base (01)

4272. 549vob02 Vocabulaire Orthographique de Base (02)
4273. 549vob03 Vocabulaire Orthographique de Base (03)
4274. 549vob04 Vocabulaire Orthographique de Base (04)
4275. 549vob05 Vocabulaire Orthographique de Base (05)
4276. 549vob06 Vocabulaire Orthographique de Base (06)
4277. 549vob07 Vocabulaire Orthographique de Base (07)
4278. 549vob08 Vocabulaire Orthographique de Base (08)
4279. 549vob09 Vocabulaire Orthographique de Base (09)
4280. 549vob10 Vocabulaire Orthographique de Base (10)
4281. 549vob11 Vocabulaire Orthographique de Base (11)
4282. 549vob12 Vocabulaire Orthographique de Base (12)
4283. 549vob13 Vocabulaire Orthographique de Base (13)
4284. 549vob14 Vocabulaire Orthographique de Base (14)
4285. 549vob15 Vocabulaire Orthographique de Base (15)
4286. 549vob16 Vocabulaire Orthographique de Base (16)
4287. 549vob17 Vocabulaire Orthographique de Base (17)
4288. 549vob18 Des mots qui commencent par 'h' !
4289. 549vob19 Des mots invariables !
4290. 549vob20 Quelques mots courants ...
4291. 550001 Retrouve le nombre manquant :
4292. 550002 Retrouve le chiffre !
4293. 550003 Ecris ces nombres !
4294. 550004 Il peut y avoir plusieurs fois le même chiffre !
4295. 550005 Attention, il ne peut y avoir deux fois le même chiffre !
4296. 550006 Pour multiplier par 10 ou par 100 ...
4297. 550007 Pour multiplier un nombre décimal par 10 ou par 100 ...
4298. 550008 Pour diviser par 10 ou par 100 ...
4299. 550009 Pour diviser un nombre décimal par 10 ou par 100 ...
4300. 550010 Pour multiplier par 9 ...
4301. 550011 Pour multiplier par 5 ...
4302. 550012 Pour multiplier par 25 ...
4303. 550013 Pour multiplier par 2,5 ...
4304. 550014 Pour multiplier par 90 ...
4305. 550015 Pour multiplier par 99 ...
4306. 550016 Pour multiplier par 999 ...
4307. 550017 Pour multiplier par 0,9 ...
4308. 550018 Pour multiplier par 0,99 ...
4309. 550019 Pour multiplier par 50 ...
4310. 550020 Pour multiplier par 500 ...
4311. 550021 Pour multiplier par 125 ...
4312. 550022 Pour multiplier par 0,1 ...
4313. 550023 Pour multiplier par 0,01 ...
4314. 550024 Pour multiplier par 0,001 ...
4315. 550025 Pour multiplier par 0,25 ...
4316. 550026 Pour multiplier par 0,125 ...
4317. 550027 Pour multiplier par 101 ...
4318. 550028 Pour multiplier par 110 ...
4319. 550029 Pour multiplier par 10, 100, 1000 ...
4320. 550030 Pour multiplier par 10, 100, 1000 ...
4321. 550031 Les opérateurs +9, +99, + 999
4322. 550032 Les opérateurs +9, +99, +999
4323. 550033 Additions de nombres à virgule!
4324. 550034 Additions de nombres à virgule!
4325. 550035 Les opérateurs -9, -99 , -999 ...
4326. 550036 Les opérateurs +/-9, +/-19, ... +/-101, +/-201, ...
4327. 550037 Pour additionner ... (+98)
4328. 550038 Pour soustraire ... (-18)

4329. 550039
4330. 550040
4331. 550041
4332. 550042
4333. 550043
4334. 550044
4335. 550045
4336. 550046
4337. 550047
4338. 550048
4339. 550049
4340. 550050
4341. 550051
4342. 550052
4343. 550053
4344. 550054
4345. 550055
4346. 550056
4347. 550057
4348. 550058
4349. 550059
4350. 550060
4351. 550061
4352. 550062
4353. 550063
4354. 550064
4355. 550072
4356. 550073
4357. 550074
4358. 550075
4359. 550076
4360. 550077
4361. 550078
4362. 550079
4363. 550080
4364. 550081
4365. 550082
4366. 550083
4367. 550084
4368. 550085
4369. 550086
4370. 550087
4371. 550088
4372. 550089
4373. 550090
4374. 550091
4375. 550092
4376. 550093
4377. 550094
4378. 550095
4379. 550096
4380. 550097
4381. 550098
4382. 550099
4383. 550100
4384. 550101
4385. 550102

Pour multiplier par ... (x9)
Pour multiplier par ... (x11)
Pour multiplier par ... (x11)
Pour multiplier par ... (x1,1)
Pour multiplier par ... (x99)
Pour multiplier par ... (x101)
Pour multiplier par ... (x15)
Pour multiplier par ... (x25)
Pour additionner ... (+51)
Pour soustraire ... (-18)
Pour additionner ... (+10,1)
Pour soustraire ... (-5,2)
Pour multiplier par ... (x50)
Pour diviser par ... (0,5)
Pour multiplier par ... (x4)
Pour multiplier par ... (x20)
Pour multiplier ...!
Pour multiplier ...!
Des associations!
Je multiplie ...!
Un peu plus difficile...
Pour diviser par ... 3
Je divise par ... 4
Je divise par ... 20, 30, ...
Encore plus difficile ...
Quelques soustractions difficiles ...
Pour multiplier par ... 11
Pour multiplier par ... 1,1
Pour multiplier, je décompose le calcul mentalement ...
Pour diviser, je décompose le calcul mentalement ...
Je multiplie d'abord par 10 ...
Pour diviser, je décompose le calcul ...
Pour diviser, je décompose le calcul ...
Pour additionner, je cherche un procédé ...
Mentalement, je cherche un procédé ...
Pour multiplier par ... 9
Pour multiplier par ... 0,9
Mentalement, je cherche un procédé ...
Mentalement, je cherche un procédé ...
Je jongle avec les nombres décimaux!
Je divise d'abord par 10 ...!
Des soustractions: attention à la place de la partie décimale!
Soustractions de nombres à virgule!
A-t-on utilisé la compensation? Réponds par vrai ou faux!
Développe dans ton cahier puis écris ta réponse!
La compensation dans " + " et " - " : choisis le procédé correct!
Pour diviser par 10, 100, 1000 ...
Pour diviser par 5, 50, 500 ...
Pour diviser par 5, 50, 500 ...
Pour diviser par 2, 20, 200 ...
Pour diviser par ... : exercices de révision
Pour diviser par 0,1 ...
Pour diviser pa 0,01 ...
Pour diviser par 0,001 ...
Pour diviser par 0,1 - 0,01 - 0,001 : exercices récapitulatifs
Pour diviser par 0,5 - 0,05 ...
La compensation dans " x " et " : " : complète!

4386. 550103 La compensation dans la multiplication et division: calcule!
4387. 550104 La distributivité: complète afin de respecter les égalités proposées.
4388. 550105 Révision des procédés de calcul mental: utilise ton cahier de travail.
4389. 550106 Révision des procédés de calcul mental: utilise ton cahier de travail!
4390. 550107 Révision des procédés de calcul mental: utilise ton cahier de travail.
4391. 550d01 La droite graduée. (01)
4392. 550x11a 16 x 11 = ( 16 x 10 ) + (16 x 1 ) = 160 + 16 = 176
4393. 550x11b 16 x 1,1 = ( 16 x 1 ) + (16 x 0,1 ) = 16 + 1,6 = 17,6
4394. 551add01 Des additions écrites. (01)
4395. 551add02 Des additions écrites. (02)
4396. 551add03 Des additions écrites. (03)
4397. 551div01 La division écrite ! (01)
4398. 551div02 La division écrite ! (02)
4399. 551div03 La division écrite ... à 0,1 près ! (03)
4400. 551mul01 La multiplication écrite ! (01)
4401. 551mul02 La multiplication écrite ! (02)
4402. 551sou01 Des soustractions écrites. (01)
4403. 551sou02 Des soustractions écrites. (02)
4404. 551sou03 Des soustractions écrites. (03)
4405. 551sou04 Additions et soustractions écrites. (04)
4406. 552bas01 Les nombres sont donnés en base 10; écris-les en base 2 !
4407. 552bas02 Des nombres en base 10... écris-les en base 3 !
4408. 552bas03 Des nombres en base 10... écris-les en base 4 !
4409. 552bas04 Des nombres en base 2... Convertis-les en base 10 !
4410. 552bas05 Des nombres en base 3... Convertis-les en base 10 !
4411. 552bas06 Quel est le nombre qui précède ou qui suit ces nombres en base2 ?
4412. 552div01 Les caractères de divisibilité (01)
4413. 552div02 Les caractères de divisibilité (02)
4414. 552div03 Caractères de divisibilité (03)
4415. 552div04 Caractères de divisibilité (04)
4416. 552num01 Ecris en chiffres ... ! (01)
4417. 552num02 Que représente le chiffre 9 ? (CM-DM-UM-C-D-U-d-c-m)
4418. 552num03 Combien y a-t-il de dixièmes, de centièmes, de millièmes ?
4419. 552pui01 Les puissances ! La puissance est écrite ( ) !
4420. 552pui02 Puissances : opérations ! La puissance est ( ) !
4421. 552pui03 La racine carrée ...
4422. 552rom01 Traduis les chiffres romains en chiffres arabes !
4423. 552rom02 Traduis les chiffres romains en chiffres arabes !
4424. 552rom03 Traduis les chiffres arabes en chiffres romains !
4425. 553car01 Les caractères de divisibilité. (01)
4426. 553car02 Les caractères de divisibilité. (02)
4427. 553car03 Caractères de divisibilité. (03)
4428. 553car04 Caractères de divisibilité. (04)
4429. 553div01 Caractères de divisibilité ! (01)
4430. 553div02 Caractères de divisibilité ! (02)
4431. 553div03 Caractères de divisibilité ! (03)
4432. 553pgc01 Le plus grand commun diviseur (pgcd) !
4433. 553ppc01 Le plus petit commun multiple (p.p.c.m.) !
4434. 555004 Fraction d'un nombre entier : 2/3 de ...!
4435. 555005 Fraction d'un nombre entier : 4/7 de ...!
4436. 555006 Fraction d'un nombre entier : 2/5 de ...!
4437. 555007 Fraction d'un nombre entier : 3/8 de ...!
4438. 55508 La fraction d'une fraction ! Simplifie !
4439. 555fra01 Ecris la fraction équivalente !
4440. 555fra02 Quelle est la fraction égale à l'unité ?
4441. 555fra03 Choisis la bonne réponse !
4442. 555fra04 Quelle fraction faut-il ajouter pour obtenir 1 unité ?

4443. 555fra05 Réduis au même dénominateur ! (Un espace entre chaque fraction !)
4444. 555fra06 Fractions décimales et fractions ordinaires: transformations !
4445. 555fra07 Convertis en fractions décimales !
4446. 555sim01 Simplifiez la fraction pour la rendre irréductible !
4447. 555sim02 Simplifiez la fraction pour la rendre irréductible !
4448. 555sou01 Soustractions de fractions ! Simplifiez !
4449. 555sou02 Soustractions de fractions ! Simplifiez !
4450. 556div01 Fractions : le diviseur est un nombre entier ! Simplifie !
4451. 556div02 Fractions : le diviseur est un nombre entier ! Simplifie !
4452. 556div03 Fractions : le diviseur est un nombre entier ! Simplifie !
4453. 556div04 Fractions : le diviseur est une fraction ! Simplifie !
4454. 556div05 Diviser une fraction par une fraction !
4455. 556mul01 Multiplication d'une fractions par une fraction ! Simplifie !
4456. 556mul02 Multiplication d'une fraction par une fraction ! Simplifie !
4457. 556mul03 Multiplication d'une fraction par une fraction ! Simplifie !
4458. 556mul04 Multiplication d'une fraction par une fraction ! Simplifie !
4459. 559add01 Additions de nombres complexes ! (N'oublie pas les espaces !)
4460. 559com01 Nombres complexes : conversions ! (01)
4461. 559com02 Nombres complexes : conversions ! (02)
4462. 559com03 Nombres complexes : conversions ! (03)
4463. 559div01 Diviser des nombres complexes ! (01) (N'oublie pas les unités !)
4464. 559mul01 Multiplier des nombres complexes ! (01)
4465. 559sou01 Soustractions de nombres complexes ! (01)
4466. 559sou02 Que manque-t-il pour avoir ... ? (02)
4467. 570lon01 Des longueurs. (01)
4468. 570lon02 Des longueurs. (02)
4469. 570lon03 Des longueurs. (03)
4470. 570lon04 Des longueurs. (04)
4471. 570lon05 Des longueurs. (05)
4472. 570lon06 Dans quelle classe se trouve le zéro? (Choisis: m, dm, ...!)
4473. 570lon07 Transforme!
4474. 570lon08 Transforme!
4475. 570lon09 Ecris tes calculs sur une feuille puis la réponse à l'ordinateur!
4476. 571cap01 Les mesures de capacité. (01)
4477. 571cap02 Les mesures de capacité. (02)
4478. 571cap03 Les mesures de capacité. (03)
4479. 571cap04 Les mesures de capacité. (04)
4480. 571cap05 Les mesures de capacité. (05)
4481. 571cap06 Les mesures de capacité. (06)
4482. 571moy01 Calcule la MOYENNE.
4483. 572poi01 Que pourrait peser ... ?
4484. 572poi02 Transforme!
4485. 572poi03 A quelle classe appartient le "5"? (Choisis: g, dg, ...!)
4486. 572poi04 Transforme!
4487. 572poi05 Convertis dans l'unité demandée!
4488. 572poi06 Convertis dans l'unité demandée!
4489. 572poi07 Convertis dans l'unité demandée! (Utilise une feuille de brouillon!)
4490. 572poi08 Effectue! (Utilise une feuille de brouillon!)
4491. 572poi09 Calcule en utilisant éventuellement une feuille de brouillon!
4492. 572poi10 Complète le calcul!
4493. 572poi11 Calcule! (Utilise une feuille de brouillon!)
4494. 573air01 Une aire d'1 dm2 est plus grande que ... ?
4495. 573air02 Un carré d'une aire d'1 m2 ... déborde-t-il ?
4496. 573air03 Convertis dans l'unité demandée !
4497. 573air04 Convertis dans l'unité demandée !
4498. 573air05 Les mesures d'aires
4499. 573air06 Les mesures agraires

4500. 573air07 Choisis l'unité d'aire adéquate !
4501. 573air08 Convertis dans l'unité demandée !
4502. 573air09 Convertis dans l'unité demandée !
4503. 573air10 Aide-toi d'un tableau !
4504. 574vol01 Les mesures de volume. (01)
4505. 574vol02 Les mesures de volume. (02)
4506. 574vol03 Ecris en prenant le m3 comme unité. (03)
4507. 574vol04 Ecris en prenant le cm3 comme unité. (04)
4508. 574vol05 Les mesures de volume. (05)
4509. 576add01 Additions de nombres complexes ! (N'oublie pas les espaces !)
4510. 576com01 Nombres complexes : conversions ! (01)
4511. 576com02 Nombres complexes : conversions ! (02)
4512. 576com03 Nombres complexes : conversions ! (03)
4513. 576div01 Diviser des nombres complexes ! (01) (N'oublie pas les unités !)
4514. 576mul01 Multiplier des nombres complexes ! (01)
4515. 576sou01 Soustractions de nombres complexes ! (01)
4516. 576sou02 Que manque-t-il pour avoir ... ? (02)
4517. 580fra01 Réponds à ces questions !
4518. 580fra02 Problèmes de ... fractions ! ( Utilise ton cahier de brouillon !)
4519. 581reg01 Calcule par la règle de trois !
4520. 582pou01 Le pourcentage !
4521. 583par01 Problèmes de partage ! ( Utilise ton cahier !)
4522. 588moy03 Calcule la moyenne ! (03)
4523. 588moy04 Calcule la moyenne ! (04)
4524. 589div01 Problèmes divers ! (01)
4525. 589div02 Problèmes divers ! (02)
4526. 589div03 Problèmes divers ! (03)
4527. 589div04 Problèmes divers ! (04)
4528. 589div05 Problèmes divers ! (05)
4529. 589div06 Problèmes divers ! (06)
4530. 589div07 Problèmes divers ! (07)
4531. 589div08 Problèmes divers ! (08)
4532. 589div09 Problèmes divers ! (09)
4533. 592eu01 L'Union Européenne et l'euro ! (01)
4534. 592eu02 L'Union Européenne et l'euro ! (02)
4535. 592eu03 L'Union Européenne et l'euro ! (03)
4536. 592eu04 L'Union Européenne et l'euro ! (04)
4537. 592eu05 L'Union Européenne et l'euro ! (05)
4538. 592eu06 L'Union Européenne et l'euro ! (06)
4539. 592eu07 L'Union Européenne et l'euro ! (07)
4540. 592eu08 L'Union Européenne et l'euro ! (08)
4541. 592eu09 L'Union Européenne et l'euro ! (09)
4542. 592eu10 L'Union Européenne et l'euro ! (10)
4543. 592eucap Retrouve la capitale!
4544. 592eufro Il a une frontière commune avec ...
4545. 592euvil Dans quel pays se trouve ... ?
4546. 592geo01 De quoi s'agit-il ? (ville, pays, mer, fleuve, montagne)
4547. 592his01 A quoi te fait penser ... ?
4548. 592hyg3 Ecris vrai ou faux !
4549. 592o01 De quel oiseau s'agit-il ? (01)
4550. 592o02 Quel est cet oiseau ? (02)
4551. 592p01 Quelle est cette plante ou cette fleur ? (01)
4552. 592p02 Quelle est cette plante ou cette fleur ? (02)
4553. 594dic01 Recopie dans l'ordre alphabétique ! Un espace entre chaque mot !
4554. 594dic02 Recopie le mot classé PREMIER dans l'ordre alphabétique !
4555. 594dic03 Recopie le mot classé DERNIER sans l'ordre alphabétique !
4556. 594dic04 Choisis la définition qui convient ...

4557. 594dic05 Des mots commençant par "garde" !
4558. 594dic06 Des mots commençant par "para" !
4559. 594dic07 Des mots commençant par "porte" !
4560. 594dic08 Des mots commençant par "télé" !
4561. 594dic10 Ils sont faciles à identifier !
4562. 595001 Tito dans l'espace.
4563. 595002 Nos forêts souffrent.
4564. 595003 Les anti-OGM attaquent en France.
4565. 595004 Ils sont cinq jeunes tigres !
4566. 595005 L'enfant et le robot.
4567. 595006 Les champignons.
4568. 595007 La reine des fourmis décide.
4569. 595008 Faux jouets interdits.
4570. 595009 A savoir : Israël
4571. 595010 La petite histoire d'Halloween.
4572. 595011 Une sonde pour espionner Mars.
4573. 595012 A savoir : la mort
4574. 595013 Grave accident dans un tunnel suisse.
4575. 595014 Les enfants malades veulent parler.
4576. 595015 La mort d'une skieuse. Les compétitons de ski.
4577. 595016 Harry Potter au cinéma.
4578. 595017 Après 16 jours en mer.
4579. 595019 La curieuse île des Barbus.
4580. 595020 Un journaliste en prison
4581. 595021 Le clonage humain
4582. 595022 Le plus petit reptile
4583. 595023 Un conflit qui dure depuis plus de 50 ans
4584. 595024 C'était un géant des mers
4585. 595025 Le peuple migrateur
4586. 595026 Arrivés seuls, des enfants ont disparu
4587. 595027 Incendie géant au pays des kangourous
4588. 595028 L'arrivée du Dakar ce dimanche
4589. 595029 Attention, le virus de la grippe arrive !
4590. 595030 Marie-Astrid est allée au Bangladesh.
4591. 595031 L'Italie étouffe - Mesurer la pollution
4592. 595032 Quelle sécurité dans les piscines wallonnes?
4593. 595033 Plus de dodo sur la planète
4594. 595034 Victor HUGO: un homme inoubliable
4595. 595035 L'Europe se préoccupe du climat de la planète
4596. 595036 La Suisse va entrer à l'ONU
4597. 595037 La francophonie aux quatre coins du monde !
4598. 595038 Un royaume devenu république.
4599. 595039 Certains essais d'OGM autorisés en Belgique.
4600. 595040 Grosse erreur !
4601. 595041 Barbie a perdu sa maman.
4602. 595042 Erik Lindbergh sur les traces de son grand-père
4603. 595043 La presse et sa liberté
4604. 595044 Une fleur très ancienne
4605. 595045 La Belgique légalise l'euthanasie.
4606. 595046 L'ours polaire en péril ?
4607. 595047 Dépolluer le mont Everest
4608. 595048 Porter le voile islamique à l'école
4609. 595049 On a découvert des Gaulois
4610. 595050 Beaucoup de glace sur Mars
4611. 595051 Des millions de bébés à protéger
4612. 595052 Les soldats belges, de retour d'Allemagne
4613. 595053 Cigarettiers condamnés
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4633. 595073
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4649. 595089
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800 millions de personnes ont faim !
F1: la honte !
La TV rend violent.
Au nom des caribous.
Un virus menace les phoques.
Des fermiers blancs menacés au Zimbabwe.
Le développement durable, c'est l'avenir.
Le typhon Rusa ravage les deux Corées.
Il y a un an, le 11 septembre...
Le droit d'apprendre à lire et à écrire.
L'écrivain Emile Zola est mort il y a 100 ans.
Naufrage au Sénégal.
Le Maroc a voté.
Les mails rient depuis 20 ans.
L'incroyable réveil de l'Etna.
Une prise d'otages a eu lieu à Moscou.
D'où vient le vent ?
La BD salue René Goscinny.
Un ciel gris pour l'aviation.
Qui sont les enfants-soldats en RDCongo ? (1ère partie)
Qui sont les enfants-soldats en RDCongo ? (2e partie)
Le ramadan démarre.
Le 11 novembre : l'Armistice.
Sangatte, en France, n'accueille plus personne.
A Florence, le rêve d'un autre monde.
Les enfants ont des droits.
Marée noire en Espagne.
Et maintenant, que faire ?
Les Moldus au cinéma.
Une journée contre le sida.
Les candidates Miss Monde s'enfuient.
La grogne en France.
Les Espagnols fâchés.
Le cessez-le-feu au Burundi.
Mercredi 04 décembre 2002, le Soleil a disparu 80 secondes.
Alexandre Dumas au Panthéon.
La pollution dans l'espace.
L'Union européenne va grandir.
La lutte contre la malaria fait un bond de géant.
Cigarette : attention danger.
Attentat en Indonésie.
60 ans d'Indonésie.
Le Venezuela au bord du gouffre.
L'Union européenne a besoin d'argent.
Départ donné pour le Dakar 2003.
Eve, premier bébé cloné ?
Un nouveau sport de balle.
Noella lutte contre le sida au Congo.
Clonage : un mensonge ?
La brebis Dolly et les autres.
Les pandas restent menacés.
La marée noire atteint la France.
Les habitants des îles Salomon sont vivants.
Le pompage du Vicky et du Tricolor avance.
Barbie et Action Man.
Pour que Chypre ne soit plus coupée en deux.
Aux Etats-Unis : le gouverneur de l'Illinois décide de vider le couloir de la mort.
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Des baleines pilotes se sont échouées.
Vie et mort d'une langue.
Les bananes menacées ?
Fin des tests sur les animaux.
Davos et Porto Alegre, quelle mondialisation ?
L'école pour tous ?
Vaclav Havel n'est plus président.
Deux millions de pèlerins à La Mecque en Arabie saoudite.
Ski : super-G autrichiens !
Grandes discussions autour de la guerre en Irak.
Incendie dans un métro sud-coréen.
La traversée de Londres devient payante.
Protégés par le Gulf Stream.
Dolly nous a quittés.
Ingrid Betancourt, otage en Colombie depuis un an.
Il y a vingt ans, Tintin posait sa valise.
Irak : inspections et débats.
La F 1 redémarre.
Des poulets ont la grippe aux Pays-Bas.
L'Algérie et la France à nouveau amies.
Cloclo en avait, du succès !
Ils regrettent Staline.
Les Jardins du monde.
Les Maltais disent "oui" à l'Europe.
Le Concorde à la retraite ?
Le Code mondial antidopage adopté !
Une guerre de plus en Irak.
Quel avenir pour l'eau ?
25 ans dans son lit !
Irak : la guerre sera longue.
Les Tchétchènes se sentent oubliés.
Van Gogh est à l'honneur.
Un nouveau pouvoir en Centrafrique.
Le pneumonie atypique voyage.
Lascaux est en danger.
La monarchie belge existe depuis plus de 150 ans.
La reconstruction de l'Irak.
Grand prix de F1 des mers.
Michael Jordan à la retraite.
Les Palestiniens ont enfin un gouvernement.
Surprise à Chypre : la ligne verte est ouverte.
De retour vers l'ISS.
Pour une presse libre.
Le casque pour rouler.
La salamandre disparaît.
200 000 lapins sauvés.
Le sida, il y a 20 ans...
En Algérie et au Japon, la terre a tremblé.
D'où vient la pneumopathie ?
Il y a 50 ans, deux hommes sur le toit du monde.
Le vote des Rwandais.
Les Européens visitent Mars.
Saint-Pétersbourg fête ses 300 ans.
Le plus grand barrage au monde.
La disparition des abeilles en Europe.
Des cigarettiers devant la justice française.
Stop au trafic des enfants.
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A-t-on retrouvé Néfertiti ?
Johnny fête ses 60 ans.
Les baleines seront mieux protégées.
L'Iran abrite-t-il l'arme atomique ?
Un club de rire est né !
Mangez-vous cinq fruits et légumes par jour ?
Le Tour de France fête ses 100 ans.
Le Tour de France fête ses 100 ans. (suite)
Des attentats à Madrid (1)
Des attentats à Madrid (2). L'Espagne et ses voisins réagissent.
Sedna, une nouvelle planète ?
Un jour à l'eau
Le chef du Hamas abattu.
L'avion le plus rapide du monde
Afrique du Sud, 10 ans après la fin de l'apartheid
Saint-Exupéry, 60 ans après
Les OGM plus contrôlés ?
Katrina, un ouragan sur les pauvres d'Amérique
La fin de la guerre du textile chinois ?
A Paris, où vivre quand on est pauvre ?
L'ONU parle de son avenir
Disparition de l'orang-outang.
Objectif Lune en 2018.
Allemagne : des rivalités pour le poste de chancelier.
Que devient la grippe aviaire ?
Simon Wiesenthal est mort à 96 ans.
Harry Potter 6 enfin en français.
Drôle d'histoire de jumeaux en Pologne.
Après Katrina, et Rita ...
Le ramadan, 30 jours de jeûne !
La Turquie un jour dans l'Union européenne ?
L'Algérie, vers la fin de la violence ?
La Belgique veut juger un ex-président africain.
Un tremblement de terre a secoué le Cachemire.
Au nord du Maroc, ils essaient de fuir.
"Angie" est chancelière.
Saddam Hussein sera jugé !
Grippe aviaire, une pandémie ?
Quel commerce pour les produits agricoles ?
Il y a 200 ans, la bataille de Trafalgar.
Le cyclone Wilma fait des dégâts.
L'Amazone est à sec.
Le Brésil et les armes.
Les jeunes se fâchent.
Le Cachemire au centre de l'attention.
Mini dico concernant l'Islam !
En bref ...(01)
En bref ... (02)
En bref ... (03)
En bref ... (04) !
En bref ... (05)
En bref ... (06)
En bref ... (07)
En bref ... (08)
En bref (09) !
En bref (10) !
En bref (11) !
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En bref (12) !
En bref (5) !
En bref (14) !
En bref (15) !
En bref ! (16)
En bref (17)
En bref (18)
En bref (19)
En bref (20)
En bref (21)
En bref (22)
En bref (23)
En bref (24)
En bref (25)
En bref (26)
En bref (27)
En bref ! (28)
En bref ! (29)
En bref ! (30)
En bref ! (31)
En bref ! (32)
En bref ! (33)
En Bref ! (34)
En Bref (35) !
En Bref (36) !
En Bref (37) !
En Bref (38) !
En Bref (39) !
En Bref (40) !
En Bref (41) !
En Bref (42) !
En Bref (43) !
En Bref (44) !
En Bref (45) !
En Bref (46) !
En Bref (47) !
En Bref (48) !
En Bref (49) !
En Bref (50) !
En Bref (51) !
En Bref (52) !
En Bref (53) !
En Bref (54) !
En Bref (55) !
En Bref (56) !
En Bref (57) !
En Bref (58) !
En Bref (59) !
En bref (60) !
En bref (61) !
En bref (62) !
En Bref (63) !
En Bref (64) !
En Bref (65) !
En bref (66) !
En Bref (67) !
En bref (68) !

4842. 595369
4843. 595370
4844. 595371
4845. 595400
4846. 595401
4847. 595402
4848. 595403
4849. 595404
4850. 595405
4851. 595406
4852. 595407
4853. 595408
4854. 595409
4855. 595410
4856. 595411
4857. 595412
4858. 595413
4859. 595414
4860. 595415
4861. 595416
4862. 595417
4863. 595418
4864. 595419
4865. 595480
4866. 595481
4867. 595482
4868. 595483
4869. 595484
4870. 595485
4871. 595486
4872. 595487
4873. 595488
4874. 595489
4875. 595701
4876. 595710
4877. 595902
4878. 595903
4879. 595904
4880. 595905
4881. 595906
4882. 595907
4883. 595908
4884. 595909
4885. 595910
4886. 595911
4887. 595912
4888. 595913
4889. 595914
4890. 595915
4891. 595916
4892. 595917
4893. 595918
4894. 595919
4895. 595920
4896. 595921
4897. 595922
4898. 595923

En bref (69) !
En bref (70) !
En bref (71) !
Petites annonces.
C'est l'histoire de ... (1)
C'est l'histoire de ... (2)
C'est l'histoire de ... (3)
C'est l'histoire de ... (4)
C'est l'histoire de ... (5)
C'est l'histoire de ... (6)
C'est l'histoire de ... (7)
C'est l'histoire de ... (8)
C'est l'histoire de ... (9)
C'est l'histoire de ... (10)
C'est l'histoire de ... (11)
C'est l'histoire de ... (12)
C'est l'histoire de ... (13)
C'est l'histoire de ... (14)
C'est l'histoire de... (15)
C'est l'histoire de ... (16)
C'est l'histoire de ... (17)
C'est l'histoire de ... (18)
C'est l'histoire de ... (19)
La Cigale et la Fourmi.
Le Corbeau et le Renard.
La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf.
Le Chêne et le Roseau.
Le Loup et l'Agneau.
Le Pot de terre et le Pot de fer.
Le Laboureur et ses Enfants.
Le Lièvre et la Tortue.
La Laitière et le Pot au lait.
Le Chat, la Belette et le petit Lapin.
L'automobile en question (1) !
Les papillons !
La révolution informatique.
L'ordinateur, compagnon de notre vie quotidienne.
Les cent ans du prix Nobel.
La fortune d'Alfred Nobel, c'est de la dynamite.
La cérémonie des prix Nobel.
Si on parlait d'amour !
Au nom de l'amour...
Les bleus au coeur, les chagrins d'amour.
La justice.
Comment fonctionne la justice ?
Régler les conflits !
La langue française !
Pourquoi la planète est-elle en danger ?
Les autres maladies de la planète bleue.
Un kit d'élevage de coccinelles.
Les pompiers au service de tous.
Un métier aux multiples visages.
Votre mission : éviter les incendies.
Si on ne sait plus fuir.
Encore quelques conseils.
Vivre et travailler là-haut.
A quoi sert l'exploration spatiale ?

4899. 595924 Sorciers, magie, trolls et compagnie.
4900. 595925 Harry Potter vit dans les livres.
4901. 595926 Une vie de conte de fées.
4902. 595927 Harry et Frodon se ressemblent-ils ?
4903. 595928 Harry Potter : un beau succès commercial.
4904. 595929 Le monde de Jules Verne.
4905. 595930 A la découverte des déserts.
4906. 595931 Les déserts à travers le monde.
4907. 595932 Les déserts avancent.
4908. 595933 Curieux animaux du désert.
4909. 595934 Le mystère des sables chanteurs.
4910. 595935 Les peuples du désert.
4911. 595936 Les énergies renouvelables.
4912. 595937 Notre avenir en question.
4913. 595938 L'énergie solaire, l'énergie qui tombe du ciel.
4914. 595939 Les éoliennes.
4915. 595940 La biomasse.
4916. 595941 Hydroénergie.
4917. 595942 La cogénération.
4918. 595943 Des petits gestes qui peuvent rapporter gros.
4919. 595944 La langue française.
4920. 595945 On parle français en Belgique, à Haïti, à Tahiti, en Louisiane...
4921. 595946 Une langue, ça bouge.
4922. 595947 Poux, poux, vous saurez tout sur les poux de tête.
4923. 595948 Ca me gratte ! Que faire pour enlever ces parasites à 6 pattes ?
4924. 595949 Climat d'hier à demain.
4925. 595950 Le chaud et le froid de la Terre.
4926. 595951 Les hommes du passé face au climat.
4927. 595952 La Terre a de la fièvre.
4928. 595953 25 pays pour l'Union européenne
4929. 595954 L'Union européenne : une force économique
4930. 595955 Comment fonctionne l'UE ?
4931. 595956 L'Europe d'Aujourd'hui est née en 1989
4932. 595957 Les trois secrets de la forme.
4933. 595958 Changeons nos mauvaises habitudes.
4934. 595959 Le secret de la forme : une alimentation variée et équilibrée.
4935. 595960 Le deuxième et le troisième secret de la forme.
4936. 595961 Comment fait-on un disque ?
4937. 595962 Producteur, éditeur, label ... Que font-ils ?
4938. 595963 Comment faire vendre ? C'est le rôle de la promo.
4939. 595964 Entrez dans l'univers des livres !
4940. 595965 Le livre est-il encore à la page ?
4941. 595966 De l'écrivain au lecteur.
4942. 595967 Le recyclage des appareils électriques et électroniques.
4943. 595968 Qu'y a-t-il à l'intérieur de nos machines ?
4944. 595969 Séparer les éléments.
4945. 595970 La nouvelle vie des appareils électriques et électroniques.
4946. 595971 Le pétrole en question.
4947. 595972 Pourquoi le pétrole est-il si cher ?
4948. 595973 Extraire le pétrole.
4949. 595974 L'or noir n'est pas éternel.
4950. 595975 Economisons l'énergie.
4951. 595976 Economisons l'énergie (suite)
4952. 595lec01 Choisis la bonne réponse!
4953. 595lec02 Choisis la bonne réponse!
4954. 595lec03 Choisis la bonne réponse!
4955. 595lec04 Choisis la bonne réponse!

4956. 595lec05 Choisis la bonne réponse!
4957. 595lec06 Choisis la réponse la plus adaptée ... (06)
4958. 595lec07 Choisis la réponse la plus adaptée ... (07)
4959. 595lec08 Choisis la réponse la plus adaptée ... (08)
4960. 595lec09 Choisis la réponse la plus adaptée ... (09)
4961. 595lec10 Choisis la réponse la plus adaptée ... (10)
4962. 595lec11 Choisis la réponse la plus adaptée ... (11)
4963. 595lec12 Choisis la réponse la plus adaptée ... (12)
4964. 595lec13 Choisis la réponse la plus adaptée ... (13)
4965. 595lec14 Choisis la réponse la plus adaptée ... (14)
4966. 595lec15 Choisis la réponse la plus adaptée ... (15)
4967. 595lec16 Choisis la réponse la plus adaptée ... (16)
4968. 595lec17 Choisis la réponse la plus adaptée ... (17)
4969. 595lec18 Choisis la réponse la plus adaptée ... (18)
4970. 595lec19 Choisis la réponse la plus adaptée ... (19)
4971. 595lec20 Choisis la réponse la plus adaptée ... (20)
4972. 596actq La phrase est-elle active ou passive ?
4973. 596attq Quel mot est attribut du sujet ? (un mot !)
4974. 596decq La phrase est-elle déclarative ?
4975. 596genq Choisis : un ou une !
4976. 597avaq Deux avares.
4977. 597becq Bec Noir et le garde-pêche.
4978. 597betq Quand les animaux protègent leurs petits ...
4979. 597bouq La boule magique.
4980. 597c1q A la ferme.
4981. 597c2q Dans le futur.
4982. 597c3q Le matin.
4983. 597c4q Le petit Louis.
4984. 597canq Histoire du canard qui voulait voyager.
4985. 597casq Un extraordinaire bûcheron: le castor.
4986. 597choq Une histoire de choux!
4987. 597cigq Choisis la bonne réponse !
4988. 597dauq Sauvé par les dauphins.
4989. 597diaq Le diable et le paysan.
4990. 597domq Une dompteuse sans le savoir.
4991. 597faiq Choisis la bonne réponse !
4992. 597forq L'homme fort.
4993. 597girq Choisis la bonne réponse !
4994. 597hieq Les hiéroglyphes.
4995. 597incq Incendies et brûlures.
4996. 597judq D'où vient le judo?
4997. 597manq Choisis la bonne réponse !
4998. 597mesq Le nid dans la boîte aux lettres.
4999. 597payq Une lecture amusante ...
5000. 597phoq Un apprenti photographe !
5001. 597proq Provence 2000
5002. 597sinq Deux petits singes.
5003. 597troq La trompette.
5004. 597vicq Une victime de la route.
5005. 598010 Jong en sportief op 99 jaar oud
5006. 598daut1 Auto (1)... Übersetze ins Französische!
5007. 598dbad1 Im Badezimmer... Übersetze ins Französische!
5008. 598dbah1 Am Bahnhof... Übersetze ins Französische!
5009. 598dbau1 Der Bauernhof... Übersetze ins Französische!
5010. 598dber1 Berufe (1) ... Übersetze ins Französische!
5011. 598dber2 Berufe (2) ... Übersetze ins Französische!
5012. 598dbmm1 Bäume... Übersetze ins Französische!

5013. 598dfam1 Familie (1)... Übersetze ins Französische!
5014. 598dfam2 Familie (2)... Übersetze ins Französische!
5015. 598dfar1 Die Farben... Übersetze ins Französische!
5016. 598dfru1 Früchte ... Übersetze ins Französische!
5017. 598dgem1 Gemüse... Übersetze ins Französische!
5018. 598dgeo1 Geometrische Formen (1)... Übersetze ins Französische!
5019. 598dgeo2 Geometrische Figuren (2)... Übersetze ins Französische!
5020. 598dges1 Das Gesicht (1)... Übersetze ins Französische!
5021. 598dhau1 Das Haus... Übersetze ins Französische!
5022. 598dhti1 Unsere Tiere... Übersetze ins Französische!
5023. 598dkal1 Der Kalender... Übersetze ins Französische!
5024. 598dkla1 Schule (1)... Übersetze ins Französische!
5025. 598dkla2 Schule (2)... Übersetze ins Französische!
5026. 598dkle1 Kleidungsstücke (1)... Übersetze ins Französische!
5027. 598dkle2 Kleidungsstücke (2)... Übersetze ins Französische!
5028. 598dkor1 Der menschliche Körper (1) ... Übersetze ins Französische!
5029. 598dkor2 Der menschliche Körper (2) ... Übersetze ins Französische!
5030. 598dkra1 Krankheiten (1) ... Übersetze ins Französische!
5031. 598dkra2 Krankheiten (2) ... Übersetze ins Französische!
5032. 598dkus1 Küche (1)... Übersetze ins Französische!
5033. 598dkus2 Küche (2)... Übersetze ins Französische!
5034. 598dlan1 Ländernamen (1)... Übersetze ins Französische!
5035. 598dlan2 Ländernamen (2)... Übersetze ins Französische!
5036. 598dlsf1 Erdkunde - Landschaften... Übersetze ins Französische!
5037. 598dmus1 Musik... Übersetze ins Französische!
5038. 598dpos1 Die Post (1)... Übersetze ins Französische!
5039. 598dpos2 Die Post (2)... Übersetze ins Französische!
5040. 598drad1 Das Fahrrad... Übersetze ins Französische!
5041. 598dsal1 Wohnzimmer (1)... Übersetze ins Französische!
5042. 598dsch1 Das Schlafzimmer (1)... Übersetze ins Französische!
5043. 598dspo1 Sport... Übersetze ins Französische!
5044. 598dsta1 In der Stadt (1)... Übersetze ins Französische!
5045. 598dtag1 Tage und Monate (1) ... Übersetze ins Französische!
5046. 598dtag2 Tage und Monate (2) ... Übersetze ins Französische!
5047. 598dtis1 Am Tisch (1)... Übersetze ins Französische!
5048. 598dtis2 Am Tisch (2)... Übersetze ins Französische!
5049. 598dtwa1 Tiere des Waldes... Übersetze ins Französische!
5050. 598dvil1 Städtenamen (1) ... Übersetze ins Französische!
5051. 598dvil2 Städtenamen (2)... Übersetze ins Französische!
5052. 598dwas1 Gewässer... Übersetze ins Französische!
5053. 598dwel1 Erdkunde - die Welt... Übersetze ins Französische!
5054. 598dwer1 Werkzeuge... Übersetze ins Französische!
5055. 598dwet1 Das Wetter (1)... Übersetze ins Französische!
5056. 598dwet2 Das Wetter (2)... Übersetze ins Französische!
5057. 598dwi1 Wilde Tiere... Übersetze ins Französische!
5058. 598dzah1 Die Zahlen (1) ... Übersetze ins Französische!
5059. 598dzah2 Die Zahlen (2)... Übersetze ins Französische!
5060. 598dzah3 Die Zahlen (3)... Übersetze ins Französische!
5061. 598dzah4 Die Zahlen (4)... Übersetze ins Französische!
5062. 598dzah5 Die Zahlen (5)... Übersetze ins Französische!
5063. 598faut1 L'auto (1)... Traduis en allemand!
5064. 598fbad1 La salle de bains... Traduis en allemand!
5065. 598fbah1 A la gare... Traduis en allemand!
5066. 598fbau1 La ferme... Traduis!
5067. 598fber1 Les métiers (1) ... Traduis!
5068. 598fber2 Les mÚtiers (2) ... Traduis!
5069. 598fbmm1 Les arbres... Traduis!

5070. 598ffam1 La famille (1)... Traduis!
5071. 598ffam2 La famille (2)... Traduis!
5072. 598ffar1 Les couleurs... Traduis!
5073. 598ffru1 Les fruits ... Traduis!
5074. 598fgem1 Les légumes... Traduis!
5075. 598fgeo1 Formes géométriques (1)... Traduis!
5076. 598fgeo2 Formes géométriques (2)... Traduis!
5077. 598fges1 Le visage (1)... Traduis!
5078. 598fhau1 La maison... Traduis!
5079. 598fhti1 Les animaux de chez nous... Traduis!
5080. 598fkal1 Le calendrier... Traduis!
5081. 598fkla1 A l'école (1)... Traduis!
5082. 598fkla2 A l'école (2)... Traduis!
5083. 598fkle1 Les vêtements (1)... Traduis!
5084. 598fkle2 Les vêtements (2)... Traduis!
5085. 598fkor1 Le corps humain (1) ... Traduis!
5086. 598fkor2 Le corps humain (2) ... Traduis!
5087. 598fkra1 Les maladies (1) ... Traduis!
5088. 598fkra2 Les maladies (2) ... Traduis!
5089. 598fkus1 La cuisine (1)... Traduis!
5090. 598fkus2 Cuisine (2)... Traduis!
5091. 598flan1 Quelques pays (1)... Traduis!
5092. 598flan2 Quelques pays (2)... Traduis!
5093. 598flsf1 Géographie - Paysages... Traduis!
5094. 598fmus1 Instruments de musique... Traduis!
5095. 598fn01 Aardrijkskunde ... traduis en nÚerlandais !
5096. 598fn02 De auto ... traduis en néerlandais !
5097. 598fn03 In de badkamer ... traduis en néerlandais !
5098. 598fn04 Het station ... traduis en néerlandais !
5099. 598fn05 De boerderij ... traduis en néerlandais !
5100. 598fn06 Beroepen (1) ... traduis en néerlandais !
5101. 598fn07 Beroepen (2) ... traduis en néerlandais !
5102. 598fn08 Bomen ... traduis en néerlandais !
5103. 598fn09 Familie (1) ... traduis en néerlandais !
5104. 598fn10 Familie (2) ... traduis en néerlandais !
5105. 598fn11 Kleuren ... traduis en néerlandais !
5106. 598fn12 Fruit ... traduis en néerlandais !
5107. 598fn13 Groenten ... traduis en néerlandais !
5108. 598fn14 Geometrische vormen-figuren (1) ... traduis en néerlandais !
5109. 598fn15 Geometrische vormen - figuren (2) ... traduis en néerlandais !
5110. 598fn16 Het gezicht (1) ... traduis en néerlandais !
5111. 598fn17 Het huis ... traduis en néerlandais !
5112. 598fn18 Dieren ... traduis en néerlandais !
5113. 598fn19 De kalender ... traduis en néerlandais !
5114. 598fn20 Op school (1) ... traduis en néerlandais !
5115. 598fn21 Op school (2) ... traduis en néerlandais !
5116. 598fn22 Kledij-kleding (1) ... traduis en néerlandais !
5117. 598fn23 Kledij - kleding (2) ... traduis en néerlandais !
5118. 598fn24 Het menselijk lichaam (1)... traduis en néerlandais !
5119. 598fn25 Het menselijk lichaam (2)... traduis en néerlandais !
5120. 598fn26 Ziekten (1) ...traduis en néerlandais !
5121. 598fn27 Ziekten (2) ...traduis en néerlandais !
5122. 598fn28 De keuken (1) ...traduis en néerlandais !
5123. 598fn29 De keuken (2) ... traduis en néerlandais !
5124. 598fn30 Aardrijkskunde-landschappen ... traduis en néerlandais !
5125. 598fn31 Muziekinstrumenten ... traduis en néerlandais !
5126. 598fn32 De post (1) ... traduis en néerlandais !

5127. 598fn33 De post (2) ... traduis en néerlandais !
5128. 598fn34 De fiets ... traduis en néerlandais !
5129. 598fn35 De woonkamer ... traduis en néerlandais !
5130. 598fn36 De slaapkamer ... traduis en néerlandais !
5131. 598fn37 Sport ... traduis en néerlandais !
5132. 598fn38 In de stad ... traduis en néerlandais !
5133. 598fn39 Dag en maand (1) ... traduis en néerlandais !
5134. 598fn40 Dag en maand (2) ... traduis en néerlandais !
5135. 598fn41 Aan tafel (1)... traduis en néerlandais !
5136. 598fn42 Aan tafel (2)... traduis en néerlandais !
5137. 598fn43 Dieren uit het woud ... traduis en néerlandais !
5138. 598fn44 Namen van steden (1) ... traduis en néerlandais !
5139. 598fn45 Namen van steden (2) ... traduis en néerlandais !
5140. 598fn46 Rivieren ... traduis en néerlandais !
5141. 598fn47 Aardrijkskunde - de wereld ... traduis en néerlandais !
5142. 598fn48 Werktuig ... traduis en néerlandais !
5143. 598fn49 Het weer (1) ... traduis en néerlandais !
5144. 598fn50 Wilde dieren ... traduis en néerlandais !
5145. 598fn51 De getallen (1) ... traduis en néerlandais !
5146. 598fn52 De getallen (2) ... traduis en néerlandais !
5147. 598fn53 De getallen (3) ... traduis en néerlandais !
5148. 598fn54 De getallen (4) ... vertaal in het Frans !
5149. 598fpos1 La poste (1)... Traduis!
5150. 598fpos2 La poste (2)... Traduis!
5151. 598frad1 Le vélo - La bicyclette... Traduis!
5152. 598fsal1 Le salon (1)... Traduis!
5153. 598fsch1 La chambre à coucher (1)... Traduis!
5154. 598fspo1 Le sport... Traduis!
5155. 598fsta1 En ville (1)... Traduis!
5156. 598ftag1 Jours et mois (1) ... Traduis!
5157. 598ftag2 Jours et mois (2) ... Traduis!
5158. 598ftis1 A table (1)... Traduis!
5159. 598ftis2 A table (2)... Traduis!
5160. 598ftwa1 Les animaux de la forêt... Traduis!
5161. 598fvil1 Quelques Villes (1)... Traduis!
5162. 598fvil2 Quelques villes (2)... Traduis!
5163. 598fwas1 Les eaux... Traduis!
5164. 598fwel1 Géographie - Le monde ... Traduis!
5165. 598fwer1 Les outils... Traduis!
5166. 598fwet1 Le temps (1)... Traduis!
5167. 598fwet2 Le temps (2)... Traduis!
5168. 598fwi1 Les animaux sauvages... Traduis!
5169. 598fzah1 Les nombres (1)... Traduis!
5170. 598fzah2 Les nombres (2)... Traduis!
5171. 598fzah3 Les nombres (3)... Traduis!
5172. 598fzah4 Les nombres (4)... Traduis!
5173. 598fzah5 Les nombres (5)... Traduis!
5174. 598n10 Jong en sportief op 99 jaar oud
5175. 598n11 Viva pannekoeken
5176. 598n12 Het Chinese Nieuwjaar.
5177. 598nf01 Aardrijkskunde ... traduis en français !
5178. 598nf02 De auto ... traduis en français !
5179. 598nf03 In de badkamer ... traduis en français !
5180. 598nf04 Het station ... traduis en français !
5181. 598nf05 De boerderij ... traduis en français !
5182. 598nf06 Beroepen (1) ... traduis en français !
5183. 598nf07 Beroepen (2) ... traduis en français !

5184. 598nf08 Bomen ... traduis en français !
5185. 598nf09 Familie (1) ... traduis en français !
5186. 598nf10 Familie (2) ... traduis en français !
5187. 598nf11 Kleuren ... traduis en français !
5188. 598nf12 Fruit ... traduis en français !
5189. 598nf13 Groenten ... traduis en français !
5190. 598nf14 Geometrische vormen-figuren (1) ... traduis en français !
5191. 598nf15 Geometrische vormen - figuren (2) ... traduis en français !
5192. 598nf16 Het gezicht (1) ... traduis en français !
5193. 598nf17 Het huis ... traduis en français !
5194. 598nf18 Dieren ... traduis en français !
5195. 598nf19 De kalender ... traduis en français !
5196. 598nf20 Op school (1) ... traduis en français !
5197. 598nf21 Op school (2) ... traduis en français !
5198. 598nf22 Kledij-kleding (1) ... traduis en français !
5199. 598nf23 Kledij - kleding (2) ... traduis en français !
5200. 598nf24 Het menselijk lichaam (1)... traduis en français !
5201. 598nf25 Het menselijk lichaam (2)... traduis en français !
5202. 598nf26 Ziekten (1) ...traduis en français !
5203. 598nf27 Ziekten (2) ...traduis en français !
5204. 598nf28 De keuken (1) ...traduis en français !
5205. 598nf29 De keuken (2) ... traduis en français !
5206. 598nf30 Aardrijkskunde-landschappen ... traduis en français !
5207. 598nf31 Muziekinstrumenten ... traduis en français !
5208. 598nf32 De post (1) ... traduis en français !
5209. 598nf33 De post (2) ... traduis en français !
5210. 598nf34 De fiets ... traduis en français !
5211. 598nf35 De woonkamer ... traduis en français !
5212. 598nf36 De slaapkamer ... traduis en français !
5213. 598nf37 Sport ... traduis en français !
5214. 598nf38 In de stad ... traduis en français !
5215. 598nf39 Dag en maand (1) ... traduis en français !
5216. 598nf40 Dag en maand (2) ... traduis en français !
5217. 598nf41 Aan tafel (1)... traduis en français !
5218. 598nf42 Aan tafel (2)... traduis en français !
5219. 598nf43 Dieren uit het woud ... traduis en français !
5220. 598nf44 Namen van steden (1) ... traduis en français !
5221. 598nf45 Namen van steden (2) ... traduis en français !
5222. 598nf46 Rivieren ... traduis en français !
5223. 598nf47 Aardrijkskunde - de wereld ... traduis en français !
5224. 598nf48 Werktuig ... traduis en français !
5225. 598nf49 Het weer (1) ... traduis en français !
5226. 598nf50 Wilde dieren ... traduis en français !
5227. 598nf51 De getallen (1) ... traduis en français !
5228. 598nf52 De getallen (2) ... traduis en français !
5229. 598nf53 De getallen (3) ... traduis en français !
5230. 598nf54 De getallen (4) ... vertaal in het Frans !
5231. 599001 Découvre le mot! (01)
5232. 599002 Découvre le mot! (02)
5233. 599003 Découvre le mot! (03)
5234. 599004 Découvre le mot! (04)
5235. 599005 Découvre le mot! (05)
5236. 599006 Découvre le mot! (06)
5237. 599007 Découvre le mot! (07)
5238. 599008 Découvre le mot! (08)
5239. 599009 Découvre le mot! (09)
5240. 599010 Découvre le mot! (10)

5241. 599ana01 Trouve un mot de 4 lettres (pas de verbe conjugué) ! (01)
5242. 599ana02 Trouve un mot de 4 lettres (pas de verbe conjugué) ! (02)
5243. 599ana03 Trouve un mot de 5 lettres (pas de verbe conjugué) ! (03)
5244. 599ana04 Trouve un mot de 5 lettres (pas de verbe conjugué) ! (04)
5245. 599ana05 Trouve un mot de 5 lettres (pas de verbe conjugué) ! (05)
5246. 599ana06 Trouve un mot de 5 lettres (pas de verbe conjugué) (06)
5247. 599ana07 Trouve un mot de 5 lettres (pas de verbe conjugué) ! (07)
5248. 599cerf Connais-tu le cerf ?
5249. 599chev Connais-tu le cheval ?
5250. 599def01 Retrouve le mot et vérifie au dictionnaire! (01)
5251. 599def02 Retrouve le mot et vérifie au dictionnaire! (02)
5252. 599equ01 Recopie ces phrases en corrigeant l'équivoque !
5253. 599exp01 Des expressions en rapport avec la nourriture. Choisis !
5254. 599fam01 Découvre tantôt le verbe, tantôt le nom de la même famille !
5255. 599fam02 Découvre tantôt le verbe, tantôt le nom de la même famille !
5256. 599gen Choisis : un ou une !
5257. 599hom01 Choisis la bonne réponse !
5258. 599hom02 Choisis <cour, cours ou court> !
5259. 599hom03 Choisis <air, aire, erre ou hère> !
5260. 599int01 Recherche l'intrus ! (01)
5261. 599int02 Recherche l'intrus ! (02)
5262. 599int03 Recherche l'intrus ! (03)
5263. 599int04 Recherche l'intrus ! (04)
5264. 599mem4 Recopie ...
5265. 599mot06 Retrouve le mot !
5266. 599mot13 Retrouve le mot !
5267. 599nb2 Découvre le nombre manquant !
5268. 599nb3 Ajoute le nombre manquant !
5269. 599nb4 Ajoute le nombre manquant !
5270. 599ppa01 Un "Homme" ou une "Femme" ? Qui parle ?
5271. 599unune Choisis : un ou une !
5272. 599var01 Lis attentivement la question puis réponds !
5273. 599voc1 Ce mot est ... anglais, allemand, russe, espagnol, italien, hébreux ?
5274. 600dec01 Rends la phrase déclarative !
5275. 600imp01 Transforme en phrases impératives. (Termine par un point.)
5276. 600imp02 Mets la phrase au type impératif. (Termine par un point.)
5277. 600int01 Pose des questions ! (Exemple: Tu viens. Viens-tu ?)
5278. 600pon01 La ponctuation : écris le signe qui convient !
5279. 600typ01 La phrase est-elle : déclarative, impérative ou interrogative ?
5280. 600typ02 Choisis le type : déclaratif, impératif ou interrogatif.
5281. 600typ03 Choisis le type et la forme qui conviennent !
5282. 600typ04 Choisis le type et la forme qui conviennent ...
5283. 601act01 Transforme la phrase à la forme active !
5284. 601emp01 La phrase est-elle emphatique ou neutre ?
5285. 601for01 Choisis les formes qui conviennent !
5286. 601for02 Choisis les formes qui conviennent !
5287. 601for03 Rends la phrase négative ! (02)
5288. 601for04 Rends la phrase affirmative ! (02)
5289. 601for05 Rends la phrase négative ! "ne(n') ... pas" (01)
5290. 601for06 Rends la phrase négative ! (02)
5291. 601neg01 Ecris la phrase à la forme négative !
5292. 601pas01 Recopie le verbe conjugué à la forme passive!
5293. 601pas02 Transforme mentalement et ne recopie que le complément d'agent !
5294. 601pas03 Transforme mentalement et ne recopie que le verbe au passif !
5295. 601pas04 Transforme mentalement et ne recopie que le complément d'agent !
5296. 601pas05 Ne recopie que le verbe au passif ! ( Accord du participe ! )
5297. 601pas06 Transforme à la forme passive !

5298. 602phr01 Recopie le verbe (principal) base de cette phrase ! (04)
5299. 602phr02 Recopie le verbe (principal) base de cette phrase ! (03)
5300. 610gv01 Quel est le groupe verbal ? (01)
5301. 610gv02 Recopie le groupe verbal ! (02)
5302. 610gv03 Retrouve le groupe verbal ! (03)
5303. 610v01 Quel est le verbe base (complet) de cette phrase ?
5304. 610v02 Quel est le verbe base cette phrase ?
5305. 610v03 Trouve le verbe (principal), base de la phrase !
5306. 610v04 Quel est le verbe base de cette phrase ?
5307. 610v05 Verbe d'action ou verbe d'état ? (01)
5308. 610v06 Verbe d'action ou verbe d'état ? (02)
5309. 610v07 Le verbe est-il à la voix active ou passive ? (01)
5310. 610v08 Le verbe est-il TRANSITIF ou INTRANSITIF ?
5311. 610v09 Quel infinitif pourrait remplacer le nom centre du GS !
5312. 611con Relis deux fois chaque question ! (Contrôle)
5313. 611gs01 Recopie le GS ! (01)
5314. 611gs02 Recopie le GS ! (02)
5315. 611gs03 Recopie le GS ! (03)
5316. 611gs04 Recopie le GS ! (04)
5317. 611gs05 Recopie le GS ! (05)
5318. 611gs06 Recopie le groupe sujet ! (06)
5319. 611gs07 Quel est le groupe sujet ? (07)
5320. 611gs08 Quel est le pronom sujet ? (08)
5321. 611gs09 Pronominalise le groupe sujet ! ( je, tu, il, ... )
5322. 611gs10 Le groupe sujet !
5323. 611gs11 Quel est le sujet du verbe (base de la phrase) ?
5324. 612cod01 Recopie le COD ! (01)
5325. 612cod02 Recopie le COD ! (02)
5326. 612cod03 Recopie le COD ! (03)
5327. 612cod04 Recopie le COD ! (04)
5328. 612cod05 Recopie le COD ! (05)
5329. 612cod06 Quel pronom utilises-tu pour pronominaliser le COD ?
5330. 612cod07 Remplace le COD par un pronom ?
5331. 612cod08 Remplace le COD par un pronom !
5332. 612gcd01 Recopie le COD ou GCD ! (01)
5333. 612gcd02 Recopie le COD ou GCD ! (02)
5334. 612gcd03 Recopie le COD ou GCD ! (03)
5335. 612gcd04 Recopie le COD ou GCD ! (04)
5336. 612gcd05 Recopie le COD ou GCD ! (05)
5337. 612gcd06 Quel pronom utilises-tu pour pronominaliser le COD ?
5338. 612gcd07 Pronominalise le COD ?
5339. 612gcd08 Pronominalise le COD !
5340. 613coi01 Recopie le complément d'objet indirect !
5341. 613coi02 Recopie le COI ! (02)
5342. 613coi03 Recopie le COI ! (03)
5343. 613coi04 Recopie le COI ! (04)
5344. 613coi05 Choisis le pronom qui pourrait remplacer le COI !
5345. 613coi06 Remplace le COI par un pronom qui convient !
5346. 613coi07 La phrase contient ...
5347. 613coi08 Il s'agit du COI; choisis "vrai" ou "faux" !
5348. 613gci01 Recopie le groupe complément indirect !
5349. 613gci02 Recopie le GCI !
5350. 613gci03 Recopie le GCI !
5351. 613gci04 Recopie le GCI !
5352. 613gci05 Choisis le pronom qui pourrait remplacer le GCI !
5353. 613gci06 Remplace le GCI par un pronom qui convient !
5354. 613gci07 La phrase contient ...

5355. 613gci08 Il s'agit du GCI; choisis "vrai" ou "faux" !
5356. 614cc01 Recopie le complément circonstanciel !
5357. 614cc02 Complément circonstanciel ou complément du verbe ?
5358. 614cc03 Temps ? Lieu ? Manière ?
5359. 614cc04 Complément circonstanciel de but ou de cause ?
5360. 614cc05 But ? Cause ? Condition ?
5361. 614gcp01 Découvre le groupe complément circonstanciel ou GCP !
5362. 614gcp02 Complément circonstanciel ou complément du verbe ?
5363. 614gcp03 Temps ? Lieu ? Manière ?
5364. 614gcp04 Complément circonstanciel de but ou de cause ?
5365. 614gcp05 But ? Cause ? Condition ?
5366. 615as04 Y a-t-il un groupe attribut dans la phrase ?
5367. 615ga01 Recopie l'attribut ! (01)
5368. 615ga02 Recopie l'attribut ! (02)
5369. 615ga03 Recopie le pronom attribut !
5370. 615ga04 Y a-t-il un groupe attribut dans la phrase ?
5371. 615ga05 Recopie le groupe attribut ?
5372. 616cn03 Recopie le groupe complément du nom !
5373. 616gcn01 Quel est le complément du nom "porte" ?
5374. 616gcn02 Recopie le groupe complément du nom !
5375. 616gcn03 Recopie le groupe complément du nom !
5376. 616gcn04 Recopie le groupe complément du nom !
5377. 616gcn05 Le GCN est-il "prépositionnel" ou est-il une "proposition" ?
5378. 620gen01 Masculin ou féminin ? (01)
5379. 620gen02 Masculin ou féminin ? (02)
5380. 620gen03 Masculin ou féminin ? (03)
5381. 620gen04 Masculin ou féminin ? (04)
5382. 620nom01 Quel est le nom centre du groupe ?
5383. 620nom02 Recopie le nom centre de ce groupe !
5384. 620nom03 Une de ces affirmations n'est pas vraie, laquelle ? ( Sois prudent !)
5385. 620nom04 Quel est le centre du groupe nominal sujet ... ?
5386. 620nom05 De qui ou de quoi s'agit-il ? (Ecris l'article "le, l' ou la" suivi du nom)
5387. 620nom06 De qui ou de quoi s'agit-il ? (Ecris l'article "le, l' ou la" suivi du nom)
5388. 620pro01 Nom propre, nom commun ou adjectif ?
5389. 621adj15 Degré de comparaison des adjectifs !
5390. 621ver01 Recopie le verbe !
5391. 621ver02 Recopie le verbe pronominal !
5392. 621ver03 Recopie le verbe pronominal ! (attention -> plusieurs mots !) (02)
5393. 621ver04 Recopie le verbe ! (attention -> un ou plusieurs mots !)
5394. 621ver05 Recopie l'infinitif contenu dans chaque phrase !
5395. 621ver06 Quel est l'infinitif du verbe conjugué ? (01)
5396. 621ver07 Quel est l'infinitif du verbe conjugué ? (02)
5397. 621ver08 A quel infinitif te fait penser le nom ? (01)
5398. 621ver09 A quel infinitif te fait penser le nom ? (02)
5399. 621ver10 A quel infinitif te fait penser le nom ? (03)
5400. 621ver11 Remplace le groupe (...) par un verbe à l'infinitif.
5401. 622adj01 Recopie l'adjectif ! (01)
5402. 622adj02 Recopie l'adjectif ! (02)
5403. 622adj03 Recopie l'adjectif ! (03)
5404. 622adj04 Mets le groupe de mots au pluriel ! (04)
5405. 622adj05 Mets le groupe de mots au pluriel ! (05)
5406. 622adj06 Mets le groupe de mots au singulier ! (06)
5407. 622adj07 Accorde l'adjectif ! (07)
5408. 622adj08 Accorde l'adjectif ! (08)
5409. 622adj09 L'adjectif est épithète ou attribut ?
5410. 622adj10 Trouve l'adjectif contraire ! (01)
5411. 622adj11 Trouve l'adjectif contraire! (02)

5412. 622adj12 Ecris l'adjectif contraire en ajoutant le préfixe "in" ou "im" ! (03)
5413. 622adj13 Ecris l'adjectif contraire en ajoutant le préfixe "il" ou "ir" ! (04)
5414. 622adj14 A quel adjectif te fait penser le nom suivant ? (01)
5415. 622adj15 Degré de comparaison des adjectifs !
5416. 622adj16 Du nom à l'adjectif! (ex:le matin - un ouvrier matinal)
5417. 623art01 Recopie le déterminant article !
5418. 623art02 "des" ou "de" est-il article indéfini ou défini contracté ?
5419. 623art03 Recopie l'article DEFINI contenu dans chaque phrase !
5420. 623dem01 Recopie le déterminant démonstratif !
5421. 623dem02 Recopie le déterminant démonstratif ! (02)
5422. 623dem03 Complète par le déterminant démonstratif qui convient !
5423. 623det01 Recopie les déterminants ! (un espace entre chacun)
5424. 623exc01 Déterminant exclamatif ou interrogatif ?
5425. 623ind01 Recopie le(s) déterminant(s) indéfini(s) !
5426. 623ind02 Recopie le déterminant indéfini ! (02)
5427. 623int03 Est-ce un déterminant exclamatif ou interrogatif?
5428. 623int04 Choisis: quel, quels, quelle ou quelles!
5429. 623num01 Recopie le(s) déterminant(s) numéral(aux) !
5430. 623pos01 Recopie le(s) déterminant(s)possessif(s) ! (Dans l'ordre de la phrase)
5431. 623pos02 Recopie le déterminant possessif ! (02)
5432. 623pos03 Complète par le déterminant possessif qui convient !
5433. 624cm2 Pronominalise !
5434. 624cm3 Pronominalise !
5435. 624cm4 Pronominalise !
5436. 624dem01 Recopie le pronom démonstratif !
5437. 624dem02 Complète par le pronom démonstratif qui convient !
5438. 624ind01 Recopie le pronom indéfini !
5439. 624ind02 Recopie le pronom indéfini !
5440. 624int03 Choisis le pronom relatif ou interrogatif qui convient! (03)
5441. 624int04 Choisis le pronom relatif ou interrogatif qui convient! (04)
5442. 624per1 Recopie le pronom personnel !
5443. 624per2 Pronominalise ! (Uniquement le pronom !)
5444. 624per3 Pronominalise ! (Uniquement le pronom !)
5445. 624pos01 Recopie le pronom possessif !
5446. 624pos02 Remplace par un pronom possessif !
5447. 624pro01 Recopie en utilisant le pronom : "qui" ou "que" !
5448. 624pro02 Recopie la phrase en utilisant : qui, que, dont, où !
5449. 624rel01 Quel est le pronom relatif? (01)
5450. 624rel02 Quel est le pronom relatif? (02)
5451. 624rel03 Quel est le pronom relatif? (03)
5452. 624rel04 Choisis un pronom relatif? (04)
5453. 624rel05 Quel est l'antécédent du pronom relatif? (02) (Un mot!)
5454. 624rel06 Quel est l'antécédent du pronom relatif? (06)
5455. 624rel07 Quel est l'antécédent du pronom relatif? (07)
5456. 624rel08 Recopie la proposition relative complément du nom? (01)
5457. 624rel09 Recopie la proposition relative complément du nom! (02)
5458. 625con01 Recopie la conjonction de coordination !
5459. 625con02 Recopie la conjonction de subordination !
5460. 625con03 Préposition, conjonction de coordination ou de subordination ?
5461. 625mot01 Complète par un mot de liaison qui convient !
5462. 625pre01 Recopie la préposition ! (01)
5463. 625pre02 Recopie la préposition ! (02)
5464. 625pre03 Recopie la préposition ! (03)
5465. 626adv01 Recopie l'adverbe !
5466. 626adv02 Recopie l'adverbe ! (02)
5467. 626adv03 A quel adverbe penses-tu ? (03)
5468. 626adv04 A quel adverbe l'adjectif te fait-il penser ? (04)

5469. 626adv05 A quel adverbe l'adjectif te fait-il penser ? (05) (dictionnaire !)
5470. 626adv06 Ecris l'adverbe formé à partir de l'adjectif ? (01)
5471. 626adv07 Ecris l'adverbe formé à partir de l'adjectif ? (02)
5472. 626dic01 Choisis la bonne définition! (01)
5473. 626dic02 Choisis la bonne définition! (02)
5474. 626dic03 Choisis la bonne définition! (03)
5475. 626dic04 Choisis la bonne définition! (04)
5476. 626dic05 Choisis la bonne définition! (04)
5477. 626dic06 Choisis la bonne définition!
5478. 626dic07 Complète par un mot de la même famille!
5479. 626dic08 Complète par un mot de la même famille!
5480. 626dic09 Complète par un mot de la même famille!
5481. 626dic10 Complète par un mot de la même famille!
5482. 626pref1 Préfixes multiplicateurs : choisis la bonne réponse !
5483. 626pro01 Proverbes à compléter ! (01)
5484. 626pro02 Proverbes à compléter! (02)
5485. 626pro03 Proverbes à compléter ! (03)
5486. 626pro04 Proverbes à compléter ! (04)
5487. 626pro05 Proverbes à compléter ! (05)
5488. 626pro06 Proverbes à compléter ! (06)
5489. 626voc21 Connais-tu les cris des oiseaux ? (01)
5490. 626voc22 Connais-tu les cris des oiseaux ? (02)
5491. 629ant01 Découvre son contraire ! (01)
5492. 629ant02 Découvre son contraire ! (02)
5493. 629ant03 Découvre son contraire ! (03)
5494. 629ant04 Découvre son contraire ! (04)
5495. 629ant05 Découvre son contraire !
5496. 629dic01 Choisis la bonne définition! (01)
5497. 629dic02 Choisis la bonne définition! (02)
5498. 629dic03 Choisis la bonne définition! (03)
5499. 629dic04 Choisis la bonne définition! (04)
5500. 629dic05 Choisis la bonne définition! (04)
5501. 629dic06 Choisis la bonne définition!
5502. 629dic07 Complète par un mot de la même famille!
5503. 629dic08 Complète par un mot de la même famille!
5504. 629dic09 Complète par un mot de la même famille!
5505. 629dic10 Complète par un mot de la même famille!
5506. 629exp01 Connais-tu le sens de ces expressions ? (01)
5507. 629exp02 Connais-tu le sens de ces expressions ? (02)
5508. 629exp03 Connais-tu le sens de ces expressions ? (03)
5509. 629exp04 Connais-tu le sens de ces expressions ? (04)
5510. 629exp05 Connais-tu le sens de ces expressions ? (05)
5511. 629exp06 Connais-tu le sens de ces expressions ? (06)
5512. 629exp07 Connais-tu le sens de ces expressions ? (07)
5513. 629exp08 Connais-tu le sens de ces expressions ? (08)
5514. 629exp09 Connais-tu le sens de ces expressions ? (09)
5515. 629exp10 Connais-tu le sens de ces expressions ? (10)
5516. 629exp10 Connais-tu le sens de ces expressions ? (10)
5517. 629exp11 Connais-tu le sens de ces expressions ? (11)
5518. 629exp13 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5519. 629exp14 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5520. 629exp15 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5521. 629exp16 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5522. 629exp17 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5523. 629exp18 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5524. 629exp19 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5525. 629exp20 Connais-tu le sens de ces expressions ?

5526. 629exp21 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5527. 629exp22 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5528. 629exp23 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5529. 629exp24 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5530. 629exp25 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5531. 629exp26 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5532. 629exp27 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5533. 629exp28 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5534. 629exp29 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5535. 629exp30 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5536. 629exp31 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5537. 629exp32 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5538. 629exp33 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5539. 629exp34 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5540. 629exp35 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5541. 629exp36 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5542. 629exp37 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5543. 629exp38 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5544. 629exp39 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5545. 629exp40 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5546. 629exp41 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5547. 629exp42 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5548. 629exp52 Connais-tu le sens de ces expressions ?
5549. 629mot01 Les mots qui vont ensemble ! (01)
5550. 629pro01 Proverbes à compléter ! (01)
5551. 629pro02 Proverbes à compléter ! (02)
5552. 629pro03 Proverbes à compléter ! (03)
5553. 629pro04 Proverbes à compléter ! (04)
5554. 629pro05 Proverbes à compléter ! (05)
5555. 629pro06 Proverbes à compléter ! (06)
5556. 629syn01 Découvre son synonyme ! (01)
5557. 629syn02 Découvre son synonyme ! (02)
5558. 629syn03 Découvre son synonyme ! (03)
5559. 629syn04 Découvre son synonyme ! (04)
5560. 629syn05 Découvre son synonyme ! (05)
5561. 629syn06 Découvre son synonyme ! (06)
5562. 629voc01 Complète par le mot qui convient ! (01)
5563. 629voc21 Connais-tu les cris des oiseaux ? (01)
5564. 629voc22 Connais-tu les cris des oiseaux ? (02)
5565. 629voc23 Un nom commun est caché dans l'un des mots de la phrase. Trouve-le !
5566. 629voc24 De quelle science s'agit-il ?
5567. 629voc51 Du NOM au VERBE (présent): La montée des eaux. Les eaux montent.
5568. 629voc52 Du VERBE au NOM : Les eaux montent. La montée des eaux.
5569. 629voc53 Du NOM à l'ADJECTIF: Le courage de l'élève. L'élève est courageux.
5570. 629voc54 De l'ADJECTIF au NOM ! (Recopie le groupe de mots !)
5571. 629voc55 Du NOM à l'ADVERBE ! (Recopie la phrase entière !)
5572. 629voc56 De l'ADVERBE au NOM ! (Recopie la phrase entière !)
5573. 629voc57 De l'ADVERBE à l'ADJECTIF ! (Recopie le groupe de mots !)
5574. 629voc58 De l'ADJECTIF à l'ADVERBE ! (Recopie la phrase entière !)
5575. 630er01 Les verbes en "ER" ! (01)
5576. 630er02 Les verbes en "ER" ! (02)
5577. 630fa01 Le verbe 'être' au futur antérieur !
5578. 630fa02 Conjugue le verbe "AVOIR" au futur antérieur !
5579. 630fa03 Conjugue au futur antérieur de l'indicatif ! (01)
5580. 630fp01 Le verbe "ETRE" au futur proche ! (Attention -> deux mots !)
5581. 630fp02 Le verbe "AVOIR" au futur proche !
5582. 630fp03 Conjugue le verbe au futur proche !

5583. 630fs01 Conjugue au futur simple de l'indicatif ! (01)
5584. 630fs02 Conjugue au futur simple de l'indicatif ! (02)
5585. 630fs03 Conjugue au futur simple de l'indicatif ! (03)
5586. 630fut04 Conjugue le verbe 'avoir' au futur simple ! (01)
5587. 630fut05 Conjugue le verbe 'avoir' au futur simple ! (02)
5588. 630fut06 Conjugue le verbe 'être' au futur simple ! (01)
5589. 630fut07 Conjugue le verbe 'être' au futur simple ! (02)
5590. 630imp01 Conjugue à l'imparfait de l'indicatif. (01)
5591. 630imp02 Conjugue à l'imparfait de l'indicatif. (02)
5592. 630imp03 Conjugue à l'imparfait de l'indicatif. (03)
5593. 630imp04 Conjugue le verbe 'être' à l'imparfait !
5594. 630imp05 Conjugue le verbe 'avoir' à l'imparfait !
5595. 630imp06 Conjugue le verbe 'avoir' à l'imparfait ! (02)
5596. 630ind10 Conjugue et n'oublie pas le pronom! (10)
5597. 630ind11 Conjugue et n'oublie pas le pronom! (11)
5598. 630ind12 Conjugue et n'oublie pas le pronom! (12)
5599. 630ind13 Conjugue et n'oublie pas le pronom ! (13)
5600. 630mod01 Choisis le mode ! (01)
5601. 630mod02 Choisis le mode ! (02)
5602. 630oir01 Les verbes en "OIR" ! (01)
5603. 630oir02 Les verbes en "OIR" ! (02)
5604. 630pa01 Conjugue au passé antérieur de l'indicatif ! (01)
5605. 630pa02 Conjugue au passé antérieur de l'indicatif ! (02)
5606. 630pa03 Conjugue au passé antérieur ! (03)
5607. 630pc01 Conjugue au passé composé de l'indicatif. (01)
5608. 630pc02 Conjugue au passé composé de l'indicatif. (02)
5609. 630pc03 Conjugue au passé composé de l'indicatif. (03)
5610. 630pc05 Le verbe 'avoir' au passé composé !
5611. 630pc06 Le verbe 'être' au passé composé !
5612. 630pqp01 Conjugue au plus-que-parfait de l'indicatif. (01)
5613. 630pqp02 Conjugue au plus-que-parfait de l'indicatif. (02)
5614. 630pqp03 Le verbe 'être' au plus-que-parfait !
5615. 630pqp04 Le verbe 'avoir' au plus-que-parfait !
5616. 630pre01 Conjugue au présent de l'indicatif. (01)
5617. 630pre02 Conjugue au présent de l'indicatif. (02)
5618. 630pre03 Conjugue au présent de l'indicatif. (03)
5619. 630pre04 Conjugue le verbe 'avoir' au présent !
5620. 630pre05 Conjugue le verbe 'être' au présent!
5621. 630ps01 Conjugue au passé simple de l'indicatif ! (01)
5622. 630ps02 Conjugue au passé simple de l'indicatif ! (02)
5623. 630ps03 Conjugue au passé simple de l'indicatif ! (03)
5624. 630ps04 Conjugue le verbe 'être' au passé simple !
5625. 630ps05 Conjugue le verbe 'avoir' au passé simple !
5626. 630re01 Conjugue les verbes en RE ! (01)
5627. 630re02 Conjugue les verbes en RE ! (02)
5628. 631con01 Conjugue au conditionnel présent ! (01)
5629. 631con02 Conjugue au conditionnel présent ! (02)
5630. 631con03 Conjugue au conditionnel présent ! (03)
5631. 631con04 Conjugue au conditionnel présent ! (04)
5632. 631con05 Conjugue au conditionnel passé ! (01)
5633. 631con06 Recopie le verbe au conditionnel ! (06)
5634. 631con07 Conjugue au conditionnel présent ! (07)
5635. 631con08 Conjugue au conditionnel présent ! (08)
5636. 631con09 Conjugue au conditionnel présent ! (09)
5637. 631con10 Conjugue au conditionnel présent ! (10)
5638. 631con11 Le verbe 'avoir' au conditionnel présent !
5639. 631con12 Le verbe 'être' au conditionnel présent !

5640. 631con13 Des phrases avec 'si' ! Choisis la bonne forme verbale !
5641. 632imp01 Conjugue à la 2ème p. sg. de l'impératif présent ! (01)
5642. 632imp02 Mettre à la 2ème p. de l'impératif présent ! (02)
5643. 632imp03 Conjugue à la 2ème p. de l'impératif présent ! (03)
5644. 632imp04 Exprime-toi à l'impératif !
5645. 632imp05 Conjugue à la 2e p du pluriel de l'impératif présent ! (05)
5646. 632imp06 Conjugue à la 2e p du pluriel de l'impératif présent ! (06)
5647. 632imp07 Conjugue à la 1ère p du pluriel de l'impératif présent ! (07)
5648. 632imp08 Conjugue à la 1ère p du pluriel de l'impératif présent ! (08)
5649. 632imp09 Donne l'ordre ou le conseil. (Ecris la phrase !)(01)
5650. 632imp10 Donne l'ordre ou le conseil. (Ecris la phrase !) (02)
5651. 632imp11 Le verbe 'être' à l'impératif présent !
5652. 632imp12 Le verbe 'avoir' à l'impératif présent !
5653. 633sub01 Conjugue au subjonctif présent ! (01)
5654. 633sub02 Conjugue au subjonctif présent ! (02)
5655. 633sub03 Conjugue au subjonctif présent ! (03)
5656. 633sub04 Conjugue au subjonctif présent ! (04)
5657. 633sub05 Conjugue au subjonctif passé ! (01)
5658. 633sub06 Conjugue au subjonctif passé ! (02)
5659. 633sub07 Conjugue au subjonctif présent ! (05)
5660. 633sub08 Conjugue au subjonctif présent ! (06)
5661. 633sub09 Conjugue au subjonctif présent ! (07)
5662. 633sub10 Conjugue au subjonctif présent ! (08)
5663. 634ppa01 Quel est le participe passé de ce verbe ? (au masculin singulier)
5664. 634ppa02 Quel est le participe passé de ce verbe ? (masc. sg)
5665. 634ppa03 Quel est le participe passé de ce verbe ? (masc.sg) (03)
5666. 634ppa04 Quel est le participe passé de ce verbe ? (04)
5667. 634ppa05 Quel est le participe passé de ce verbe ? (05)
5668. 634ppr01 Quel est le participe présent de cet infinitif ... (01)
5669. 634ppr02 Quel est le participe présent de ce verbe ... (02)
5670. 634ppr03 Quel est le participe présent de ce verbe ... (03)
5671. 634ppr04 Quel est le participe présent qui pourrait remplacer ce groupe ...
5672. 634ppr05 Quel est le participe présent qui pourrait remplacer ce groupe ... (02)
5673. 635inf01 A quel infinitif te fait penser ce mot?
5674. 635inf02 Ecris l'infinitif des verbes conjugués!
5675. 635inf03 Quel est l'infinitif du verbe conjugué?
5676. 635inf04 A quel infinitif te fait penser ce mot? (04)
5677. 635inf05 A quel infinitif te fait penser ce mot? (05)
5678. 635inf06 De l'infinitif au nom ! ( ex: perdre - la perte ) (01)
5679. 635inf07 De l'infinitif au nom ! (02)
5680. 635inf08 De l'infinitif au nom ! (03)
5681. 635inf09 Quel est l'infinitif qui pourrait remplacer ce groupe ... (01)
5682. 635inf10 Quel est l'infinitif qui pourrait remplacer ce groupe ... (02)
5683. 635inf11 De l'infinitif au nom ! (ex: souffrir - la souffrance)
5684. 635inf12 De l'infinitif au nom ! (ex: souffrir - la souffrance)
5685. 639all01 Conjugue le verbe ALLER au temps indiqué ! (01)
5686. 639all02 Conjugue le verbe ALLER ! (02)
5687. 639avo01 Conjugue le verbe AVOIR au temps demandé. (01)
5688. 639avo02 Conjugue le verbe AVOIR au temps demandé. (02)
5689. 639avo03 Conjugue le verbe AVOIR au temps demandé. (03)
5690. 639cer01 Conjugue le verbe au présent ! (01)
5691. 639cer02 Conjugue le verbe au présent ! (02)
5692. 639cer03 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (03)
5693. 639cer04 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (04)
5694. 639cer05 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (05)
5695. 639cer06 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (06)
5696. 639cou01 Conjugue le verbe COURIR au temps demandé. (01)

5697. 639cou02 Conjugue le verbe COURIR au temps demandé. (02)
5698. 639dif01 Des verbes de toutes sortes et assez difficiles... !
5699. 639dif02 Des verbes de toutes sortes et assez difficiles... !
5700. 639dif03 Des verbes de toutes sortes et assez difficiles... !
5701. 639dir02 Conjugue le verbe DIRE ! (02)
5702. 639dor01 Conjugue le verbe DORMIR au temps demandé. (01)
5703. 639dor02 Conjugue le verbe DORMIR au temps demandé. (02)
5704. 639dor03 Conjugue le verbe DORMIR au temps demandé. (03)
5705. 639eler0 Conjugue les verbes en ELER !
5706. 639eler1 Conjugue les verbes en ELER !
5707. 639er01 A quel temps le verbe en ER est-il conjugué ? (01)
5708. 639er02 Conjugue les verbes en ER ! (02)
5709. 639er03 Conjugue les verbes en ER ! (03)
5710. 639ete01 Conjugue les verbes en -ETER ! (01)
5711. 639fai01 Conjugue le verbe FAIRE ! (01)
5712. 639fai02 Conjugue le verbe FAIRE ! (02)
5713. 639fin02 Conjugue les verbes comme FINIR ! (02)
5714. 639fin03 Conjugue les verbes comme FINIR ! (03)
5715. 639ger01 Conjugue le verbe au présent ! (01)
5716. 639ger02 Conjugue le verbe au présent ! (02)
5717. 639ger03 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (03)
5718. 639ger04 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (04)
5719. 639ger05 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (05)
5720. 639ger06 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (06)
5721. 639ir01 A quel temps le verbe en IR est-il conjugué ? (01)
5722. 639ir02 Conjugue les verbes en IR ! (02)
5723. 639ir03 Conjugue les verbes en IR ! (03)
5724. 639ler01 Conjugue les verbes en ELER au présent ! (01)
5725. 639ler02 Conjugue les verbes en ELER au présent ! (02)
5726. 639ler03 Conjugue les verbes en ELER aux temps demandés ! (03)
5727. 639ler04 Conjugue les verbes en ELER aux temps demandés ! (04)
5728. 639ler05 Conjugue les verbes en ELER aux temps demandés ! (05)
5729. 639ler06 Conjugue les verbes en ELER aux temps demandés ! (06)
5730. 639oir01 Les verbes en "OIR" ! (01)
5731. 639oir02 Les verbes en "OIR" ! (02)
5732. 639pou01 Conjugue le verbe POUVOIR au temps demandé. (01)
5733. 639pou02 Conjugue le verbe POUVOIR au temps demandé. (02)
5734. 639pou03 Conjugue le verbe POUVOIR au temps demandé. (03)
5735. 639pre01 Conjugue le verbe PRENDRE au temps demandé ! (01)
5736. 639re1 A quel temps le verbe en RE est-il conjugué ? (01)
5737. 639re2 Conjugue les verbes en RE ! (02)
5738. 639re3 Conjugue les verbes en RE ! (03)
5739. 639ter01 Conjugue les verbes en ETER au présent ! (01)
5740. 639ter02 Conjugue les verbes en ETER au présent ! (02)
5741. 639ter03 Conjugue les verbes en ETER aux temps demandés ! (03)
5742. 639ter04 Conjugue les verbes en ETER aux temps demandés ! (04)
5743. 639ter05 Conjugue les verbes en ETER aux temps demandés ! (05)
5744. 639ter06 Conjugue les verbes en ETER aux temps demandés ! (06)
5745. 639ven01 Conjugue le verbe VENIR ! (01)
5746. 639ven02 Conjugue le verbe VENIR ! (02)
5747. 639ven03 Conjugue le verbe VENIR ! (03)
5748. 639ven1 Conjugue le verbe VENIR !
5749. 639voi01 Conjugue le verbe 'VOIR' au temps demandé ! (01)
5750. 639voi02 Conjugue le verbe 'VOIR' au temps demandé ! (02)
5751. 639voi03 Conjugue le verbe 'VOIR' au temps demandé ! (03)
5752. 639vou01 Conjugue le verbe 'VOULOIR' au temps demandé. (01)
5753. 639vou02 Conjugue le verbe 'VOULOIR' au temps demandé. (02)

5754. 639vou03 Conjugue le verbe 'VOULOIR' au temps demandé. (03)
5755. 639yer01 Conjugue les verbes en YER au présent ! (01)
5756. 639yer02 Conjugue les verbes en YER au présent ! (02)
5757. 639yer03 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (03)
5758. 639yer04 Conjugue les verbes aux temps demandés ! (04)
5759. 639yer05 Conjugue les verbes en YER aux temps demandés ! (05)
5760. 639yer06 Conjugue les verbes en YER aux temps demandés ! (06)
5761. 640ort01 Orthogaphie correctement le mot ! (01)
5762. 640ort02 Orthographie correctement le mot ! (02)
5763. 640plu01 Ecris au pluriel !
5764. 640plu02 Mets les mots au pluriel !
5765. 640plu03 Ecris au pluriel! (sois attentif au sens!)
5766. 640plu04 Mets au pluriel!
5767. 640plu05 Le pluriel des noms composés.
5768. 640plu06 Pluriel des noms composés.
5769. 640plu07 Quel est le pluriel de ... ?
5770. 640plu08 Quel est le pluriel de ... ?
5771. 640plu09 Orthographie correctement le nom !
5772. 640plu10 Orthographie correctement le nom !
5773. 641acc01 Accorde les adjectifs de couleur !
5774. 641acc02 Accorde les adjectifs ! (Exercice difficile !)
5775. 641acc03 Accorde les adjectifs !
5776. 641acc04 Accorde les adjectifs détachés des noms qu'ils précisent !
5777. 641adj01 Ecris l'adjectif au féminin!
5778. 641adj02 Ecris l'adjectif au féminin!
5779. 641adj03 Ecris l'adjectif au féminin!
5780. 641adj04 Ecris l'adjectif au féminin!
5781. 641adj05 Ecris l'adjectif au pluriel!
5782. 641adj06 Ecris l'adjectif au masculin pluriel!
5783. 641adj07 Ecris l'adjectif au masculin pluriel!
5784. 642ver01 Orthographie correctement les verbes au présent de l'indicatif !
5785. 642ver02 Ecris correctement les verbes au présent de l'indicatif !
5786. 642ver03 Accorde les verbes ! (Présent de l'indicatif)
5787. 642ver04 Conjugue le verbe au présent! (01)
5788. 642ver05 Conjugue le verbe au présent! (02)
5789. 642ver06 Réfléchis puis écris correctement les verbes au présent! (02)
5790. 642ver07 Orthographie correctement le verbe au présent ! (07)
5791. 642ver08 Orthographie correctement le verbe au présent ! (08)
5792. 643pp01 Quel est le participe passé masc. sing. issu de cet infinitif ...
5793. 643pp02 Quel est le participe passé issu de cet infinitif ...
5794. 643pp17 Accorde le participe passé ! (17)
5795. 643ppa01 Accorde le participe passé ! (01)
5796. 643ppa02 Accorde le participe passé ! (02)
5797. 643ppa03 Accorde le participe passé ! (03)
5798. 643ppa04 Accorde le participe passé ! (04)
5799. 643ppa05 Accorde le participe passé ! (05)
5800. 643ppa06 Accorde le participe passé ! (06)
5801. 643ppa07 Accorde le participe passé ! (07)
5802. 643ppa08 Accorde le participe passé ! (08)
5803. 643ppa09 Accorde le participe passé ! (09)
5804. 643ppa10 Accorde le participe passé ! (10)
5805. 643ppa11 Accorde le participe passé ! (11)
5806. 643ppa12 Accorde le participe passé ! (12)
5807. 643ppa13 Accorde le participe passé ! (13)
5808. 643ppa14 Accorde le participe passé ! (14)
5809. 643ppa15 Accorde le participe passé ! (15)
5810. 643ppa16 Accorde le participe passé ! (16)

5811. 643ppa17 Accorde le participe passé ! (17)
5812. 643ppa18 Accorde le participe passé ! (18)
5813. 643ppa19 Accorde le participe passé ! (19)
5814. 643ppa20 Accorde le participe passé ! (20)
5815. 643ppa21 Accorde le participe passé ! (21)
5816. 643ppa22 Accorde le participe passé ! (22)
5817. 643ppa24 Accorde le participe passé ! (24)
5818. 643ppa25 Accorde le participe passé ! (25)
5819. 643ppa26 Accorde le participe passé ! (26)
5820. 643ppa27 Accorde le participe passé ! (27)
5821. 643ppa28 Accorde le participe passé ! (28)
5822. 643ppa29 Accorde le participe passé ! (29)
5823. 643ppa30 Accorde le participe passé ! (30)
5824. 643ppa31 Accorde le participe passé ! (31)
5825. 643ppa32 Accorde le participe passé ! (32)
5826. 643ppa33 Accorde le participe passé ! (33)
5827. 643ppa34 Accorde le participe passé ! (34)
5828. 643ppa35 Accorde le participe passé ! (35)
5829. 643ppa36 Accorde le participe passé ! (36)
5830. 643ppe01 Accorde le participe passé employé avec "être" !
5831. 643pps01 Accorde le participe passé employé seul ! (01)
5832. 643pps02 Accorde le participe passé employé seul ! (02)
5833. 643pps03 Accorde le participe passé employé seul ! (03)
5834. 645fin01 Orthographie correctement le mot! (Fin de mot 01)
5835. 645fin02 Orthographie correctement le mot! (Fin de mot 02)
5836. 645fin03 Orthographie correctement le mot! (Fin de mot 03)
5837. 645fin04 Orthographie correctement! (Fin de mot 04)
5838. 645fin05 Orthographie correctement le mot! (Fin de mot 05)
5839. 645fin06 Orthographie correctement le mot! (Fin de mot 06)
5840. 645fin07 Orthographie correctement le mot! (Fin de mot 07)
5841. 645fin08 Orthographie correctement le mot! (Fin de mot 08)
5842. 645fin09 Orthographie correctement le mot! (Fin de mot 09)
5843. 645ou01 La finale /ou/ ... Il manque une ou plusieurs lettres ...
5844. 645ss01 Choisis 's', 'ss', 'sc', 'c' ou 'ç'!
5845. 645ss02 Orthographie correctement le son 's'!
5846. 645ss03 Orthographie correctement le son 's'!
5847. 645ss04 Orthographie correctement le son 's'!
5848. 645ss05 Orthographie correctement le son 's'!
5849. 645ss06 Orthographie correctement le son 's' !
5850. 646a01 Choisis a ou à ! (01)
5851. 646a02 Choisis a ou à ! (02)
5852. 646a03 Choisis a ou à ! (03)
5853. 646a04 Choisis a, as ou à ! (04)
5854. 646ce01 Choisis ... ce ou se ! (01)
5855. 646ce02 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (02)
5856. 646ce03 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (03)
5857. 646ce04 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (04)
5858. 646ce05 Choisis ... ce ou se ! (05)
5859. 646ce06 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (06)
5860. 646ce07 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (07)
5861. 646ce08 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (08)
5862. 646ce09 Choisis ... c' ou s' ! (09)
5863. 646ce10 Choisis ... c'est, s'est, c' ou s' ! (10)
5864. 646ces01 Choisis ... ces ou ses ! (01)
5865. 646ces02 Choisis ... ces ou ses ! (02)
5866. 646ces03 Choisis ... c'est, s'est, sais ou sait ! (03)
5867. 646ces04 Choisis ... c'est, s'est, sais ou sait ! (04)

5868. 646ces05 Choisis ... c'est, s'est, sais ou sait ! (05)
5869. 646cet01 Choisis : cet, ces, s'est ou c'est !
5870. 646div01 Choisis le mot qui convient !
5871. 646div02 Choisis le mot qui convient !
5872. 646er01 Choisis... er, é, és, ée, ées ou ez ! (Recopie le mot)
5873. 646er02 Choisis... er, é, és, ée, ées ou ez !
5874. 646er03 Choisis... er, é, és, ée, ées ou ez !
5875. 646er04 Choisis... er, é, és, ée, ées ou ez !
5876. 646er05 Choisis... er, é, és, ée, ées ou ez !
5877. 646er06 Choisis... er, é, és, ée, ées ou ez !
5878. 646er07 Choisis... er, é, és, ée, ées ou ez !
5879. 646er08 Choisis... er, é, és, ée, ées ou ez !
5880. 646er09 Choisis... er, é, és, ée, ées ou ez !
5881. 646et01 Choisis et ou est ! (01)
5882. 646et02 Choisis et ou est ! (02)
5883. 646et03 Choisis et ou est ! (03)
5884. 646hom01 Homophones : choisis la bonne réponse ! (01)
5885. 646hom02 Homophones : choisis la bonne réponse ! (02)
5886. 646la01 Choisis: la, l'a, l'as ou là ! (01)
5887. 646la02 Choisis: la, l'a, l'as ou là ! (02)
5888. 646la03 Choisis... la, l'a, l'as ou là !
5889. 646la04 Choisis... la, l'as, l'a ou là !
5890. 646la05 Choisis... la, l'as, l'a ou là !
5891. 646la06 Choisis... la, l'a, l'as ou là !
5892. 646la07 Choisis... la, l'as, l'a ou là !
5893. 646la08 Choisis... la, l'a, l'as ou là !
5894. 646la09 Choisis... la, l'as, l'a ou là !
5895. 646leu01 Choisis : leur ou leurs ! (01)
5896. 646leu02 Choisis : leur ou leurs ! (02)
5897. 646leu03 Choisis : leur ou leurs ! (03)
5898. 646leu04 Choisis : leur ou leurs ! (04)
5899. 646leu05 Choisis : leur ou leurs ! (05)
5900. 646leu06 Choisis : leur ou leurs ! (06)
5901. 646leu07 Choisis : leur ou leurs ! (07)
5902. 646leu08 Choisis : leur ou leurs ! (08)
5903. 646leu09 Choisis : leur ou leurs ! (09)
5904. 646leu10 Choisis : leur ou leurs ! (10)
5905. 646leu11 Choisis : leur ou leurs ! (11)
5906. 646leu12 Choisis : leur ou leurs ! (12)
5907. 646leu20 Choisis : leur ou leurs ! (01)
5908. 646leu21 Choisis : leur ou leurs ! (02)
5909. 646ma01 Choisis... ma, m'a, m'as, mon ou m'ont !
5910. 646ma02 Choisis... ta, t'a, t'as, ton ou t'ont !
5911. 646mes01 Choisis... mais, mai, met, mets, mes ou m'est !
5912. 646mes02 Choisis... mais, mai, met, mets, mes ou m'est !
5913. 646ni01 Choisis ni ou n'y ! (01)
5914. 646ni02 Choisis ni ou n'y ! (02)
5915. 646not01 Choisis... o ou ô et recopie le mot !
5916. 646not02 Choisis... o ou ô et recopie le mot !
5917. 646on01 Choisis on ou ont ! (01)
5918. 646on02 Choisis on ou ont ! (02)
5919. 646on03 Choisis on ou ont ! (03)
5920. 646on04 Choisis on ou ont ! (04)
5921. 646on05 Choisis on ou ont ! (05)
5922. 646on06 Choisis: < on > ou < on n' >!
5923. 646on07 Choisis: < on >, < on n' >, < ont > ou < n'ont >! (07)
5924. 646on08 Choisis: < on >, < on n' >, < ont > ou < n'ont >! (07)

5925. 646ou01 Choisis entre ou et où ! (01)
5926. 646ou02 Choisis entre ou et où ! (02)
5927. 646ou03 Choisis... ou, où ! (03)
5928. 646ou04 Choisis... ou, où ! (04)
5929. 646ou05 Choisis... ou, où ! (05)
5930. 646ou06 Choisis... ou, où ! (06)
5931. 646peu01 Choisis... peu, peux ou peut !
5932. 646peu02 Choisis... peu, peux ou peut !
5933. 646plu01 Choisis plus tôt ou plutôt !
5934. 646plu02 Choisis plus tôt ou plutôt !
5935. 646qua01 Choisis: quand ou qu'en! (01)
5936. 646qua02 Choisis: quand ou qu'en! (02)
5937. 646qua03 Choisis: camp, quand, qu'en ou quant ! (03)
5938. 646qua04 Choisis: camp, quand, qu'en ou quant ! (04)
5939. 646que01 Complète par quel, quels, quelle, quelles ou qu'elle(s) !
5940. 646se01 Choisis se ou ce !
5941. 646si01 Choisis... si ou s'y !
5942. 646si02 Choisis... si ou s'y !
5943. 646si03 Choisis... si, s'y, ci ou scie !
5944. 646si04 Choisis... si, s'y, ci ou scie !
5945. 646si05 Choisis... si, s'y, ci, scie ou six !
5946. 646si06 Choisis... si, s'y, ci, scie ou sis !
5947. 646son01 Choisis son ou sont ! (01)
5948. 646son02 Choisis son ou sont ! (02)
5949. 646tem01 Choisis "temps" ou "tant" ! (01)
5950. 646tem02 Choisis "temps" ou "tant" ! (02)
5951. 646tem03 Choisis < temps, t'en, tant, tend > ! (03)
5952. 646tem04 Choisis < temps, tant, t'en, taon > ! (04)
5953. 646ver07 Les sujets sont de personne différente, conjugue le verbe au présent!
5954. 649vob00 Vocabulaire Orthographique de Base (00)
5955. 649vob01 Vocabulaire Orthographique de Base (01)
5956. 649vob02 Vocabulaire Orthographique de Base (02)
5957. 649vob03 Vocabulaire Orthographique de Base (03)
5958. 649vob04 Vocabulaire Orthographique de Base (04)
5959. 649vob05 Vocabulaire Orthographique de Base (05)
5960. 649vob06 Vocabulaire Orthographique de Base (06)
5961. 649vob07 Vocabulaire Orthographique de Base (07)
5962. 649vob08 Vocabulaire Orthographique de Base (08)
5963. 649vob09 Vocabulaire Orthographique de Base (09)
5964. 649vob10 Vocabulaire Orthographique de Base (10)
5965. 649vob11 Vocabulaire Orthographique de Base (11)
5966. 649vob12 Vocabulaire Orthographique de Base (12)
5967. 649vob13 Vocabulaire Orthographique de Base (13)
5968. 649vob14 Vocabulaire Orthographique de Base (14)
5969. 649vob15 Vocabulaire Orthographique de Base (15)
5970. 649vob16 Vocabulaire Orthographique de Base (16)
5971. 649vob17 Vocabulaire Orthographique de Base (17)
5972. 649vob18 Des mots qui commencent par 'h' !
5973. 649vob19 Des mots invariables !
5974. 649vob20 Quelques mots courants ...
5975. 650001 Retrouve le nombre manquant !
5976. 650002 Retrouve le chiffre !
5977. 650003 Ecris ces nombres !
5978. 650004 Il peut y avoir plusieurs fois le même chiffre !
5979. 650005 Lis attentivement l'énoncé de la question!
5980. 650006 A l'aide de tous les chiffres "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9", écris ...
5981. 650007 Pour multiplier par 5 ...

5982. 650008 Pour multiplier par 0,5 ...
5983. 650009 Pour multiplier par 25 ...
5984. 650010 Pour multiplier par 2,5 ...
5985. 650011 Pour multiplier par 250 ...
5986. 650012 Pour multiplier par 75 - 7,5 - 0,75 ...
5987. 650013 Pour multiplier par 9 ...
5988. 650014 Pour multiplier par 9O ...
5989. 650015 Pour multiplier par 99 ...
5990. 650016 Pour multiplier par 999 ...
5991. 650017 Pour multiplier par 0,9 ...
5992. 650018 Pour multiplier par 0,99 ...
5993. 650019 Pour multiplier par 50 ...
5994. 650020 Pour multiplier par 500 ...
5995. 650021 Pour multiplier par 125 ...
5996. 650022 Pour multiplier par 0,1 ...
5997. 650023 Pour multiplier par 0,01 ...
5998. 650024 Pour multiplier par 0,001 ...
5999. 650025 Pour multiplier par 0,25 ...
6000. 650026 Pour multiplier par 0,125 ...
6001. 650027 Pour multiplier par 101 ...
6002. 650028 Pour multiplier par 110 ...
6003. 650029 Pour multiplier par 10, 100, 1000 ...
6004. 650030 Pour multiplier par 10, 100, 1000 ...
6005. 650031 Les opérateurs +9, +99, + 999
6006. 650032 Les opérateurs +9, +99, +999
6007. 650033 Additions de nombres à virgule!
6008. 650034 Additions de nombres à virgule!
6009. 650035 Les opérateurs -9, -99 , -999 ...
6010. 650036 Les opérateurs +/-9, +/-19, ... +/-101, +/-201, ...
6011. 650037 Des soustractions: attention à la partie décimale !
6012. 650038 Soustractions de nombres à virgule!
6013. 650039 A-t-on utilisé la compensation ? Réponds par vrai ou faux !
6014. 650040 La compensation ! Aide-toi du cahier de travail !
6015. 650041 Compensation dans " + " et " - ": choisis le procédé correct!
6016. 650042 Pour diviser par 10, 100, 1000 ...
6017. 650043 Pour diviser par 5, 50, 500 ...
6018. 650044 Pour diviser par 5, 50, 500 ...
6019. 650045 Pour diviser par 2, 20, 200 ...
6020. 650046 Pour diviser par 25, 250, 125 ...
6021. 650047 Pour diviser par 0,1 ...
6022. 650048 Pour diviser par 0,01 ...
6023. 650049 Pour diviser par 0,001 ...
6024. 650050 Pour diviser par 0,1 - 0,01 - 0,001 : exercices récapitulatifs
6025. 650051 Pour diviser par 0,5 - 0,05 ...
6026. 650052 Diviser par 0,2 - 0,25 - 0,125
6027. 650053 La compensation dans " x " et " : " : complète!
6028. 650054 La compensation dans la multiplication et division: calcule!
6029. 650055 La distributivité: complète les égalités proposées.
6030. 650056 Révision des procédés de calcul mental: utilise ton cahier de travail!
6031. 650057 Révision des procédés de calcul mental: utilise ton cahier de travail!
6032. 650add10 1317 + 293 = 1317 + 300 - 7 = 1610
6033. 650cal01 Que vaut y ... ?
6034. 650cal02 Que vaut a ... ?
6035. 650mul10 Décompose mentalement !
6036. 651add01 Des additions écrites !
6037. 651add02 Des additions écrites !
6038. 651add03 Calcul écrit ( 0,2428 + ... = 40,1428 )

6039. 651div01 Des divisions écrites ! ( 3689 : 7 )
6040. 651div02 Des divisions écrites ! ( 76,95 : 19 )
6041. 651div03 Des divisions écrites : à 0,1 près ! ( 1119,6 : 18 )
6042. 651mul01 Des multiplications écrites ! ( 736 x 7 )
6043. 651mul04 Des multiplications écrites ! ( 235,5 x 49 )
6044. 651sou01 Des soustractions écrites ! (12908 - 7006 )
6045. 651sou02 Des soustractions écrites ! (245,15 - 93,04 )
6046. 651sou03 Des soustractions écrites ! ( 2 - 0,909 )
6047. 652bas01 Les nombres sont donnés en base 10, écris-les en base 2 !
6048. 652bas02 Nombres en base 10, écris-les en base 3 !
6049. 652bas03 Nombres donnés en base 10, écris-les en base 4 !
6050. 652bas04 Voici des nombres en base 2, convertis-les en base 10 !
6051. 652bas05 Voici des nombres en base 3, convertis-les en base 10 !
6052. 652bas06 Additions dans différentes bases !
6053. 652dec01 Ecris en chiffres !
6054. 652dec02 Que représente le chiffre 9 ? (CMi-DMi-UMi-CM-DM-UM-C-D-U-d-c-m)
6055. 652dec03 Combien y a-t-il de dixièmes, de centièmes, de millièmes ?
6056. 652pui01 Les puissances ! La puissance est écrite ( ) !
6057. 652pui02 Puissances: opérations ! La puissance est ( ) !
6058. 652pui03 La racine carrée de carrés connus !
6059. 652rom01 Traduis les chiffres romains en chiffres arabes !
6060. 652rom02 Traduis les chiffres romains en chiffres arabes !
6061. 652rom03 Traduis les chiffres arabes en chiffres romains !
6062. 652rom04 Traduis les chiffres arabes en chiffres romains ! (01)
6063. 652rom05 Traduis les chiffres romains en chiffres arabes ! (02)
6064. 653div01 Caractères de divisibilité ! (01)
6065. 653div02 Choisis le plus petit chiffre... ! (de 230 à 239)
6066. 653div03 Quel reste obtient-on en divisant ... par 9 ?
6067. 653pgc01 Le plus grand commun diviseur (pgcd) ! (01)
6068. 653ppc01 Le plus petit commun multiple (ppcm) ! (01)
6069. 655add01 Additions de fractions !
6070. 655add02 Additions de fractions ! Simplifie !
6071. 655fra01 Ecris la fraction équivalente !
6072. 655fra02 Réponds en écrivant : =1, <1 ou >1
6073. 655fra03 Quelle fraction faut-il retirer pour obtenir 1 unité ?
6074. 655fra04 Réduis au même dénominateur ! (Simplifie d'abord !)
6075. 655fra05 Réduis au même dénominateur ! (Simplifie d'abord !)
6076. 655fra06 Fractions décimales et ordinaires ! Simplifie !
6077. 655fra07 Convertis la fraction décimale en un nombre décimal !
6078. 655sim01 Simplifie la fraction de manière à ce qu'elle soit irréductible !
6079. 655sim02 Simplifie la fraction de manière à ce qu'elle soit irréductible !
6080. 655sou01 Soustractions de fractions ! Simplifie !
6081. 655sou02 Soustractions de fractions ! Simplifie !
6082. 656div01 Fractions : le diviseur est un nombre entier ! Simplifie !
6083. 656div02 Fractions : le diviseur est un nombre entier ! Simplifie !
6084. 656div03 Fractions : le diviseur est un nombre entier ! Simplifie !
6085. 656div04 Fractions : le diviseur est une fraction ! Simplifie !
6086. 656div05 Fractions : Des divisions ! Simplifie !
6087. 656mul01 Multiplications de fractions ! Simplifie !
6088. 656mul02 Multiplications de fractions ! Simplifie !
6089. 656mul03 Multiplications de fractions ! Simplifie !
6090. 656mul04 Multiplications de fractions ! Simplifie !
6091. 659add01 Additions de nombres complexes !
6092. 659com01 Nombres complexes: conversions !
6093. 659com02 Nombres complexes: conversions !
6094. 659com03 Nombres complexes: conversions !
6095. 659div01 Diviser des nombres complexes !

6096. 659mul01 Multiplier des nombres complexes !
6097. 659sou01 Soustractions de nombres complexes !
6098. 659sou02 Que manque-t-il pour obtenir ... ?
6099. 670lon01 Des longueurs.
6100. 670lon02 Des longueurs.
6101. 670lon03 Des longueurs.
6102. 671cap01 Les mesures de capacité. (01)
6103. 671cap02 Les mesures de capacité. (02)
6104. 671cap03 Les mesures de capacité. (03)
6105. 671cap04 Les mesures de capacité. (04)
6106. 671cap05 Les mesures de capacité. (05)
6107. 671cap06 Les mesures de capacité. (06)
6108. 671cap07 Exprime les volumes en litres !
6109. 672poi01 Convertis dans l'unité demandée! (nombre entier ou à virgule)
6110. 672poi02 Convertis dans l'unité demandée!
6111. 672poi03 Les mesures de poids. (Utilise une feuille de brouillon !)
6112. 672poi04 Des transformations ! (Il y a peut-être des pièges !)
6113. 672poi05 Réfléchis bien !
6114. 672poi06 Plus difficile encore !
6115. 672poi1 Les mesures de poids
6116. 672poi2 Les mesures de poids
6117. 672poi3 Les mesures de poids
6118. 673air01 Combien y a-t-il de cm2 ?
6119. 673air02 Combien y a-t-il de cm2 ? (02)
6120. 673air03 Ecris en prenant le cm2 comme unité! (03)
6121. 673air04 Ecris en prenant le cm2 comme unité! (04)
6122. 673air05 Combien y a-t-il de dm2 ? (05)
6123. 673air06 Ecris en prenant le dm2 comme unité! (06)
6124. 673air07 Ecris en prenant le m2 comme unité! (07)
6125. 673air08 Ecris en prenant le m2 comme unité! (08)
6126. 673air09 Cherche le complément! (09)
6127. 673air10 Ecris l'unité de mesure d'aire ou agraire adéquate! (10)
6128. 673air11 Convertis dans l'unité demandée! (11)
6129. 673air12 Complète! (12)
6130. 673air13 Complète! (13)
6131. 674vol01 Les mesures de volume. (01)
6132. 674vol02 Les mesures de volume. (02)
6133. 674vol03 Les mesures de volume. (03)
6134. 674vol04 Ecris en prenant le m3 comme unité. (04)
6135. 674vol05 Ecris en prenant le cm3 comme unité. (05)
6136. 674vol06 Effectue les opérations. (06)
6137. 676add01 Additions de nombres complexes !
6138. 676com01 Nombres complexes: conversions !
6139. 676com02 Nombres complexes: conversions !
6140. 676com03 Nombres complexes: conversions !
6141. 676div01 Diviser des nombres complexes !
6142. 676mul01 Multiplier des nombres complexes !
6143. 676sou01 Soustractions de nombres complexes !
6144. 676sou02 Que manque-t-il pour obtenir ... ?
6145. 680fra01 Réponds à ces questions ! (un espace entre les réponses si nécessaire)
6146. 680fra02 Problèmes de ... fractions !
6147. 681reg01 Calcule par la règle de trois !
6148. 681reg02 Règle de trois ! (02)
6149. 684num01 Problèmes de numération ! (01)
6150. 684num02 Problèmes divers ! (02)
6151. 684num03 Problèmes divers ! (03)
6152. 684num04 Problèmes divers ! (04)

6153. 684num05 Problèmes divers ! (05)
6154. 684num06 Problèmes divers ! (06)
6155. 689dens1 La densité de ...
6156. 689div01 Problèmes variés! (01)
6157. 689div02 Problèmes variés ! (02)
6158. 689tem01 La mesure du temps !
6159. 692abe Connais-tu l'abeille ?
6160. 692ana01 Les os de notre corps !
6161. 692ana02 Les os de notre corps !
6162. 692arb01 Connais-tu les arbres ?
6163. 692arb02 Connais-tu les arbres ?
6164. 692bel01 Connais-tu la Belgique ? (01)
6165. 692bel02 Connais-tu la Belgique ? (02)
6166. 692eu02 L'Union Européenne et l'euro ! (02)
6167. 692geo01 Est-ce une ville ou un pays ? (01)
6168. 692geo02 Est-ce une ville ou un pays ? (02)
6169. 692geo03 Est-ce une ville ou un pays ? (03)
6170. 692geo04 Est-ce une mer ou un lac ? (01)
6171. 692geo05 Les zones climatiques ... !
6172. 692geo06 Latitude et longitude ... !
6173. 692gre Connais-tu la grenouille ?
6174. 692his01 A quelle période te font penser les personnages suivants ?
6175. 692his02 Des dates importantes : complète !
6176. 692his03 Le métier de quelques hommes célèbres !
6177. 692lap Connais-tu le lapin ?
6178. 692o01 De quel oiseau s'agit-il ? (01)
6179. 692o02 Quel est cet oiseau ? (02)
6180. 692p01 Quelle est cette plante ou cette fleur ? (01)
6181. 692p02 Quelle est cette plante ou cette fleur ? (02)
6182. 692pap Connais-tu le papillon ?
6183. 692pig Connais-tu le pigeon ?
6184. 692sang Le sang - Le coeur
6185. 692sci01 Diverses questions concernant les sciences !
6186. 692sci02 Les animaux protègent leur corps !
6187. 692tau Connais-tu la taupe ?
6188. 694001 Découvre le mot ! (01)
6189. 694002 Découvre le mot ! (02)
6190. 694003 Découvre le mot ! (03)
6191. 694004 Découvre le mot ! (04)
6192. 694005 Découvre le mot ! (05)
6193. 694006 Découvre le mot ! (06)
6194. 694007 Découvre le mot ! (07)
6195. 694008 Découvre le mot ! (08)
6196. 694009 Découvre le mot ! (09)
6197. 694010 Découvre le mot ! (10)
6198. 694def02 Retrouve le mot et vérifie au dictionnaire! (02)
6199. 694dic01 Recopie dans l'ordre alphabétique! Laisse un espace entre chaque mot!
6200. 694dic02 Recopie le mot classé PREMIER dans l'ordre alphabétique!
6201. 694dic03 Recopie le mot classé DERNIER sans l'ordre alphabétique!
6202. 694dic04 Recopie dans l'ordre alphabétique! Laisse un espace entre chaque mot!
6203. 694dic05 Le temps : choisis la bonne définition !
6204. 694dic06 Choisis la bonne définition! (06)
6205. 694dic07 Complète par un mot de la même famille! (07)
6206. 694dic08 Complète par un mot de la même famille! (08)
6207. 694dic09 Complète par un mot de la même famille! (09)
6208. 694dic10 Complète par un mot de la même famille! (10)
6209. 694dic11 Ce mot est ... anglais, allemand, russe, espagnol, italien, hébreux ?

6210. 694dic12 Des mots commençant par "avant" !
6211. 694dic13 Des mots commençant par "car..." !
6212. 694dic14 Des mots commençant par "dé..." !
6213. 694dic15 Des mots commençant par "pré..." !
6214. 694geo01 Une ville ou un pays ?
6215. 694geo02 Une ville ou un pays ?
6216. 694geo03 Une ville ou un pays ?
6217. 694geo04 Une mer ou un lac ?
6218. 694pro1 Pronominalise !
6219. 695001 Tito dans l'espace.
6220. 695002 Nos forêts souffrent.
6221. 695003 Les anti-OGM attaquent en France.
6222. 695004 Ils sont cinq jeunes tigres !
6223. 695005 L'enfant et le robot.
6224. 695006 Les champignons.
6225. 695007 La reine des fourmis décide.
6226. 695008 Faux jouets interdits.
6227. 695009 A savoir : Israël
6228. 695010 La petite histoire d'Halloween.
6229. 695011 Une sonde pour espionner Mars.
6230. 695012 A savoir : la mort
6231. 695013 Grave accident dans un tunnel suisse.
6232. 695014 Les enfants malades veulent parler.
6233. 695015 La mort d'une skieuse. Les compétitons de ski.
6234. 695016 Harry Potter au cinéma.
6235. 695017 Après 16 jours en mer.
6236. 695019 La curieuse île des Barbus.
6237. 695020 Un journaliste en prison
6238. 695021 Le clonage humain
6239. 695022 Le plus petit reptile
6240. 695023 Un conflit qui dure depuis plus de 50 ans
6241. 695024 C'était un géant des mers
6242. 695025 Le peuple migrateur
6243. 695026 Arrivés seuls, des enfants ont disparu
6244. 695027 Incendie géant au pays des kangourous
6245. 695028 L'arrivée du Dakar ce dimanche
6246. 695029 Attention, le virus de la grippe arrive !
6247. 695030 Marie-Astrid est allée au Bangladesh.
6248. 695031 L'Italie étouffe - Mesurer la pollution
6249. 695032 Quelle sécurité dans les piscines wallonnes?
6250. 695033 Plus de dodo sur la planète
6251. 695034 Victor HUGO: un homme inoubliable
6252. 695035 L'Europe se préoccupe du climat de la planète
6253. 695036 La Suisse va entrer à l'ONU
6254. 695037 La francophonie aux quatre coins du monde !
6255. 695038 Un royaume devenu république.
6256. 695039 Certains essais d'OGM autorisés en Belgique.
6257. 695040 Grosse erreur !
6258. 695041 Barbie a perdu sa maman.
6259. 695042 Erik Lindbergh sur les traces de son grand-père
6260. 695043 La presse et sa liberté
6261. 695044 Une fleur très ancienne
6262. 695045 La Belgique légalise l'euthanasie.
6263. 695046 L'ours polaire en péril ?
6264. 695047 Dépolluer le mont Everest
6265. 695048 Porter le voile islamique à l'école
6266. 695049 On a découvert des Gaulois

6267. 695050
6268. 695051
6269. 695052
6270. 695053
6271. 695054
6272. 695055
6273. 695056
6274. 695057
6275. 695058
6276. 695059
6277. 695060
6278. 695061
6279. 695062
6280. 695063
6281. 695064
6282. 695065
6283. 695066
6284. 695067
6285. 695068
6286. 695069
6287. 695070
6288. 695071
6289. 695072
6290. 695073
6291. 695074
6292. 695075
6293. 695076
6294. 695077
6295. 695078
6296. 695079
6297. 695080
6298. 695081
6299. 695082
6300. 695083
6301. 695084
6302. 695085
6303. 695086
6304. 695087
6305. 695088
6306. 695089
6307. 695090
6308. 695091
6309. 695092
6310. 695093
6311. 695094
6312. 695095
6313. 695096
6314. 695097
6315. 695098
6316. 695099
6317. 695100
6318. 695101
6319. 695102
6320. 695103
6321. 695104
6322. 695105
6323. 695106

Beaucoup de glace sur Mars
Des millions de bébés à protéger
Les soldats belges, de retour d'Allemagne
Cigarettiers condamnés
800 millions de personnes ont faim !
F1: la honte !
La TV rend violent.
Au nom des caribous.
Un virus menace les phoques.
Des fermiers blancs menacés au Zimbabwe.
Le développement durable, c'est l'avenir.
Le typhon Rusa ravage les deux Corées.
Il y a un an, le 11 septembre...
Le droit d'apprendre à lire et à écrire.
L'écrivain Emile Zola est mort il y a 100 ans.
Naufrage au Sénégal.
Le Maroc a voté.
Les mails rient depuis 20 ans.
L'incroyable réveil de l'Etna.
Une prise d'otages a eu lieu à Moscou.
D'où vient le vent ?
La BD salue René Goscinny.
Un ciel gris pour l'aviation.
Qui sont les enfants-soldats en RDCongo ? (1ère partie)
Qui sont les enfants-soldats en RDCongo ? (2e partie)
Le ramadan démarre.
Le 11 novembre : l'Armistice.
Sangatte, en France, n'accueille plus personne.
A Florence, le rêve d'un autre monde.
Les enfants ont des droits.
Marée noire en Espagne.
Et maintenant, que faire ?
Les Moldus au cinéma.
Une journée contre le sida.
Les candidates Miss Monde s'enfuient.
La grogne en France.
Les Espagnols fâchés.
Le cessez-le-feu au Burundi.
Mercredi 04 décembre 2002, le Soleil a disparu 80 secondes.
Alexandre Dumas au Panthéon.
La pollution dans l'espace.
L'Union européenne va grandir.
La lutte contre la malaria fait un bond de géant.
Cigarette : attention danger.
Attentat en Indonésie.
60 ans d'Indonésie.
Le Venezuela au bord du gouffre.
L'Union européenne a besoin d'argent.
Départ donné pour le Dakar 2003.
Eve, premier bébé cloné ?
Un nouveau sport de balle.
Noella lutte contre le sida au Congo.
Clonage : un mensonge ?
La brebis Dolly et les autres.
Les pandas restent menacés.
La marée noire atteint la France.
Les habitants des îles Salomon sont vivants.
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6331. 695114
6332. 695115
6333. 695116
6334. 695117
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6336. 695119
6337. 695120
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6340. 695123
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6346. 695129
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6349. 695132
6350. 695133
6351. 695134
6352. 695135
6353. 695136
6354. 695137
6355. 695138
6356. 695139
6357. 695140
6358. 695141
6359. 695142
6360. 695143
6361. 695144
6362. 695145
6363. 695146
6364. 695147
6365. 695148
6366. 695149
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6368. 695151
6369. 695152
6370. 695153
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6372. 695155
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Le pompage du Vicky et du Tricolor avance.
Barbie et Action Man.
Pour que Chypre ne soit plus coupée en deux.
Aux Etats-Unis : le gouverneur de l'Illinois décide de vider le couloir de la mort.
Des baleines pilotes se sont échouées.
Vie et mort d'une langue.
Les bananes menacées ?
Fin des tests sur les animaux.
Davos et Porto Alegre, quelle mondialisation ?
L'école pour tous ?
Vaclav Havel n'est plus président.
Deux millions de pèlerins à La Mecque en Arabie saoudite.
Ski : super-G autrichiens !
Grandes discussions autour de la guerre en Irak.
Incendie dans un métro sud-coréen.
La traversée de Londres devient payante.
Protégés par le Gulf Stream.
Dolly nous a quittés.
Ingrid Betancourt, otage en Colombie depuis un an.
Il y a vingt ans, Tintin posait sa valise.
Irak : inspections et débats.
La F 1 redémarre.
Des poulets ont la grippe aux Pays-Bas.
L'Algérie et la France à nouveau amies.
Cloclo en avait, du succès !
Ils regrettent Staline.
Les Jardins du monde.
Les Maltais disent "oui" à l'Europe.
Le Concorde à la retraite ?
Le Code mondial antidopage adopté !
Une guerre de plus en Irak.
Quel avenir pour l'eau ?
25 ans dans son lit !
Irak : la guerre sera longue.
Les Tchétchènes se sentent oubliés.
Van Gogh est à l'honneur.
Un nouveau pouvoir en Centrafrique.
Le pneumonie atypique voyage.
Lascaux est en danger.
La monarchie belge existe depuis plus de 150 ans.
La reconstruction de l'Irak.
Grand prix de F1 des mers.
Michael Jordan à la retraite.
Les Palestiniens ont enfin un gouvernement.
Surprise à Chypre : la ligne verte est ouverte.
De retour vers l'ISS.
Pour une presse libre.
Le casque pour rouler.
La salamandre disparaît.
200 000 lapins sauvés.
Le sida, il y a 20 ans...
En Algérie et au Japon, la terre a tremblé.
D'où vient la pneumopathie ?
Il y a 50 ans, deux hommes sur le toit du monde.
Le vote des Rwandais.
Les Européens visitent Mars.
Saint-Pétersbourg fête ses 300 ans.
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Le plus grand barrage au monde.
La disparition des abeilles en Europe.
Des cigarettiers devant la justice française.
Stop au trafic des enfants.
A-t-on retrouvé Néfertiti ?
Johnny fête ses 60 ans.
Les baleines seront mieux protégées.
L'Iran abrite-t-il l'arme atomique ?
Un club de rire est né !
Mangez-vous cinq fruits et légumes par jour ?
Le Tour de France fête ses 100 ans.
Le Tour de France fête ses 100 ans. (suite)
Des attentats à Madrid (1)
Des attentats à Madrid (2). L'Espagne et ses voisins réagissent.
Sedna, une nouvelle planète ?
Un jour à l'eau
Le chef du Hamas abattu.
L'avion le plus rapide du monde
Afrique du Sud, 10 ans après la fin de l'apartheid
Saint-Exupéry, 60 ans après
Les OGM plus contrôlés ?
Katrina, un ouragan sur les pauvres d'Amérique
La fin de la guerre du textile chinois ?
A Paris, où vivre quand on est pauvre ?
L'ONU parle de son avenir
Disparition de l'orang-outang.
Objectif Lune en 2018.
Allemagne : des rivalités pour le poste de chancelier.
Que devient la grippe aviaire ?
Simon Wiesenthal est mort à 96 ans.
Harry Potter 6 enfin en français.
Drôle d'histoire de jumeaux en Pologne.
Après Katrina, et Rita ...
Le ramadan, 30 jours de jeûne !
La Turquie un jour dans l'Union européenne ?
L'Algérie, vers la fin de la violence ?
La Belgique veut juger un ex-président africain.
Un tremblement de terre a secoué le Cachemire.
Au nord du Maroc, ils essaient de fuir.
"Angie" est chancelière.
Saddam Hussein sera jugé !
Grippe aviaire, une pandémie ?
Quel commerce pour les produits agricoles ?
Il y a 200 ans, la bataille de Trafalgar.
Le cyclone Wilma fait des dégâts.
L'Amazone est à sec.
Le Brésil et les armes.
Les jeunes se fâchent.
Le Cachemire au centre de l'attention.
Mini dico concernant l'Islam !
En bref ...(01)
En bref ... (02)
En bref ... (03)
En bref ... (04) !
En bref ... (05)
En bref ... (06)
En bref ... (07)

6438. 695308
6439. 695309
6440. 695310
6441. 695311
6442. 695312
6443. 695313
6444. 695314
6445. 695315
6446. 695316
6447. 695317
6448. 695318
6449. 695319
6450. 695320
6451. 695321
6452. 695322
6453. 695323
6454. 695324
6455. 695325
6456. 695326
6457. 695327
6458. 695328
6459. 695329
6460. 695330
6461. 695331
6462. 695332
6463. 695333
6464. 695334
6465. 695335
6466. 695336
6467. 695337
6468. 695338
6469. 695339
6470. 695340
6471. 695341
6472. 695342
6473. 695343
6474. 695344
6475. 695345
6476. 695346
6477. 695347
6478. 695348
6479. 695349
6480. 695350
6481. 695351
6482. 695352
6483. 695353
6484. 695354
6485. 695355
6486. 695356
6487. 695357
6488. 695358
6489. 695359
6490. 695360
6491. 695361
6492. 695362
6493. 695363
6494. 695364

En bref ... (08)
En bref (09) !
En bref (10) !
En bref (11) !
En bref (12) !
En bref (5) !
En bref (14) !
En bref (15) !
En bref ! (16)
En bref (17)
En bref (18)
En bref (19)
En bref (20)
En bref (21)
En bref (22)
En bref (23)
En bref (24)
En bref (25)
En bref (26)
En bref (27)
En bref ! (28)
En bref ! (29)
En bref ! (30)
En bref ! (31)
En bref ! (32)
En bref ! (33)
En Bref ! (34)
En Bref (35) !
En Bref (36) !
En Bref (37) !
En Bref (38) !
En Bref (39) !
En Bref (40) !
En Bref (41) !
En Bref (42) !
En Bref (43) !
En Bref (44) !
En Bref (45) !
En Bref (46) !
En Bref (47) !
En Bref (48) !
En Bref (49) !
En Bref (50) !
En Bref (51) !
En Bref (52) !
En Bref (53) !
En Bref (54) !
En Bref (55) !
En Bref (56) !
En Bref (57) !
En Bref (58) !
En Bref (59) !
En bref (60) !
En bref (61) !
En bref (62) !
En Bref (63) !
En Bref (64) !

6495. 695365
6496. 695366
6497. 695367
6498. 695368
6499. 695369
6500. 695370
6501. 695371
6502. 695400
6503. 695401
6504. 695402
6505. 695403
6506. 695404
6507. 695405
6508. 695406
6509. 695407
6510. 695408
6511. 695409
6512. 695410
6513. 695411
6514. 695412
6515. 695413
6516. 695414
6517. 695415
6518. 695416
6519. 695417
6520. 695418
6521. 695419
6522. 695480
6523. 695481
6524. 695482
6525. 695483
6526. 695484
6527. 695485
6528. 695486
6529. 695487
6530. 695488
6531. 695489
6532. 695701
6533. 695710
6534. 695902
6535. 695903
6536. 695904
6537. 695905
6538. 695906
6539. 695907
6540. 695908
6541. 695909
6542. 695910
6543. 695911
6544. 695912
6545. 695913
6546. 695914
6547. 695915
6548. 695916
6549. 695917
6550. 695918
6551. 695919

En Bref (65) !
En bref (66) !
En Bref (67) !
En bref (68) !
En bref (69) !
En bref (70) !
En bref (71) !
Petites annonces.
C'est l'histoire de ... (1)
C'est l'histoire de ... (2)
C'est l'histoire de ... (3)
C'est l'histoire de ... (4)
C'est l'histoire de ... (5)
C'est l'histoire de ... (6)
C'est l'histoire de ... (7)
C'est l'histoire de ... (8)
C'est l'histoire de ... (9)
C'est l'histoire de ... (10)
C'est l'histoire de ... (11)
C'est l'histoire de ... (12)
C'est l'histoire de ... (13)
C'est l'histoire de ... (14)
C'est l'histoire de... (15)
C'est l'histoire de ... (16)
C'est l'histoire de ... (17)
C'est l'histoire de ... (18)
C'est l'histoire de ... (19)
La Cigale et la Fourmi.
Le Corbeau et le Renard.
La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf.
Le Chêne et le Roseau.
Le Loup et l'Agneau.
Le Pot de terre et le Pot de fer.
Le Laboureur et ses Enfants.
Le Lièvre et la Tortue.
La Laitière et le Pot au lait.
Le Chat, la Belette et le petit Lapin.
L'automobile en question (1) !
Les papillons !
La révolution informatique.
L'ordinateur, compagnon de notre vie quotidienne.
Les cent ans du prix Nobel.
La fortune d'Alfred Nobel, c'est de la dynamite.
La cérémonie des prix Nobel.
Si on parlait d'amour !
Au nom de l'amour...
Les bleus au coeur, les chagrins d'amour.
La justice.
Comment fonctionne la justice ?
Régler les conflits !
La langue française !
Pourquoi la planète est-elle en danger ?
Les autres maladies de la planète bleue.
Un kit d'élevage de coccinelles.
Les pompiers au service de tous.
Un métier aux multiples visages.
Votre mission : éviter les incendies.

6552. 695920
6553. 695921
6554. 695922
6555. 695923
6556. 695924
6557. 695925
6558. 695926
6559. 695927
6560. 695928
6561. 695929
6562. 695930
6563. 695931
6564. 695932
6565. 695933
6566. 695934
6567. 695935
6568. 695936
6569. 695937
6570. 695938
6571. 695939
6572. 695940
6573. 695941
6574. 695942
6575. 695943
6576. 695944
6577. 695945
6578. 695946
6579. 695947
6580. 695948
6581. 695949
6582. 695950
6583. 695951
6584. 695952
6585. 695953
6586. 695954
6587. 695955
6588. 695956
6589. 695957
6590. 695958
6591. 695959
6592. 695960
6593. 695961
6594. 695962
6595. 695963
6596. 695964
6597. 695965
6598. 695966
6599. 695967
6600. 695968
6601. 695969
6602. 695970
6603. 695971
6604. 695972
6605. 695973
6606. 695974
6607. 695975
6608. 695976

Si on ne sait plus fuir.
Encore quelques conseils.
Vivre et travailler là-haut.
A quoi sert l'exploration spatiale ?
Sorciers, magie, trolls et compagnie.
Harry Potter vit dans les livres.
Une vie de conte de fées.
Harry et Frodon se ressemblent-ils ?
Harry Potter : un beau succès commercial.
Le monde de Jules Verne.
A la découverte des déserts.
Les déserts à travers le monde.
Les déserts avancent.
Curieux animaux du désert.
Le mystère des sables chanteurs.
Les peuples du désert.
Les énergies renouvelables.
Notre avenir en question.
L'énergie solaire, l'énergie qui tombe du ciel.
Les éoliennes.
La biomasse.
Hydroénergie.
La cogénération.
Des petits gestes qui peuvent rapporter gros.
La langue française.
On parle français en Belgique, à Haïti, à Tahiti, en Louisiane...
Une langue, ça bouge.
Poux, poux, vous saurez tout sur les poux de tête.
Ca me gratte ! Que faire pour enlever ces parasites à 6 pattes ?
Climat d'hier à demain.
Le chaud et le froid de la Terre.
Les hommes du passé face au climat.
La Terre a de la fièvre.
25 pays pour l'Union européenne
L'Union européenne : une force économique
Comment fonctionne l'UE ?
L'Europe d'Aujourd'hui est née en 1989
Les trois secrets de la forme.
Changeons nos mauvaises habitudes.
Le secret de la forme : une alimentation variée et équilibrée.
Le deuxième et le troisième secret de la forme.
Comment fait-on un disque ?
Producteur, éditeur, label ... Que font-ils ?
Comment faire vendre ? C'est le rôle de la promo.
Entrez dans l'univers des livres !
Le livre est-il encore à la page ?
De l'écrivain au lecteur.
Le recyclage des appareils électriques et électroniques.
Qu'y a-t-il à l'intérieur de nos machines ?
Séparer les éléments.
La nouvelle vie des appareils électriques et électroniques.
Le pétrole en question.
Pourquoi le pétrole est-il si cher ?
Extraire le pétrole.
L'or noir n'est pas éternel.
Economisons l'énergie.
Economisons l'énergie (suite)

6609. 695eu01 L'Union Européenne et l'euro ! (01)
6610. 695eu02 L'Union Européenne et l'euro ! (02)
6611. 695eu03 L'Union Européenne et l'euro ! (03)
6612. 695eu04 L'Union Européenne et l'euro ! (04)
6613. 695eu05 L'Union Européenne et l'euro ! (05)
6614. 695eu06 L'Union Européenne et l'euro ! (06)
6615. 695eu07 L'Union Européenne et l'euro ! (07)
6616. 695eu08 L'Union Européenne et l'euro ! (08)
6617. 695eu09 L'Union Européenne et l'euro ! (09)
6618. 695eu10 L'Union Européenne et l'euro ! (10)
6619. 695lec01 Choisis la bonne réponse!
6620. 695lec02 Choisis la bonne réponse!
6621. 695lec03 Choisis la bonne réponse!
6622. 695lec04 Choisis la bonne réponse!
6623. 695lec05 Choisis la bonne réponse!
6624. 697c1q A la ferme.
6625. 697c2q Dans le futur.
6626. 697c3q Le matin.
6627. 697c4q Le petit Louis.
6628. 697canq Histoire du canard qui voulait voyager.
6629. 697forq L'homme fort.
6630. 697mesq Le nid dans la boîte aux lettres.
6631. 697payq Une lecture amusante ...
6632. 698010 Jong en sportief op 99 jaar oud
6633. 698daut1 Auto (1)... Übersetze ins Französische!
6634. 698dbad1 Im Badezimmer... Übersetze ins Französische!
6635. 698dbah1 Am Bahnhof... Übersetze ins Französische!
6636. 698dbau1 Der Bauernhof... Übersetze ins Französische!
6637. 698dber1 Berufe (1) ... Übersetze ins Französische!
6638. 698dber2 Berufe (2) ... Übersetze ins Französische!
6639. 698dbmm1 Bäume... Übersetze ins Französische!
6640. 698dfam1 Familie (1)... Übersetze ins Französische!
6641. 698dfam2 Familie (2)... Übersetze ins Französische!
6642. 698dfar1 Die Farben... Übersetze ins Französische!
6643. 698dfru1 Früchte ... Übersetze ins Französische!
6644. 698dgem1 Gemüse... Übersetze ins Französische!
6645. 698dgeo1 Geometrische Formen (1)... Übersetze ins Französische!
6646. 698dgeo2 Geometrische Figuren (2)... Übersetze ins Französische!
6647. 698dges1 Das Gesicht (1)... Übersetze ins Französische!
6648. 698dhau1 Das Haus... Übersetze ins Französische!
6649. 698dhti1 Unsere Tiere... Übersetze ins Französische!
6650. 698dkal1 Der Kalender... Übersetze ins Französische!
6651. 698dkla1 Schule (1)... Übersetze ins Französische!
6652. 698dkla2 Schule (2)... Übersetze ins Französische!
6653. 698dkle1 Kleidungsstücke (1)... Übersetze ins Französische!
6654. 698dkle2 Kleidungsstücke (2)... Übersetze ins Französische!
6655. 698dkor1 Der menschliche Körper (1) ... Übersetze ins Französische!
6656. 698dkor2 Der menschliche Körper (2) ... Übersetze ins Französische!
6657. 698dkra1 Krankheiten (1) ... Übersetze ins Französische!
6658. 698dkra2 Krankheiten (2) ... Übersetze ins Französische!
6659. 698dkus1 Küche (1)... Übersetze ins Französische!
6660. 698dkus2 Küche (2)... Übersetze ins Französische!
6661. 698dlan1 Ländernamen (1)... Übersetze ins Französische!
6662. 698dlan2 Ländernamen (2)... Übersetze ins Französische!
6663. 698dlsf1 Erdkunde - Landschaften... Übersetze ins Französische!
6664. 698dmus1 Musik... Übersetze ins Französische!
6665. 698dpos1 Die Post (1)... Übersetze ins Französische!

6666. 698dpos2 Die Post (2)... Übersetze ins Französische!
6667. 698drad1 Das Fahrrad... Übersetze ins Französische!
6668. 698dsal1 Wohnzimmer (1)... Übersetze ins Französische!
6669. 698dsch1 Das Schlafzimmer (1)... Übersetze ins Französische!
6670. 698dspo1 Sport... Übersetze ins Französische!
6671. 698dsta1 In der Stadt (1)... Übersetze ins Französische!
6672. 698dtag1 Tage und Monate (1) ... Übersetze ins Französische!
6673. 698dtag2 Tage und Monate (2) ... Übersetze ins Französische!
6674. 698dtis1 Am Tisch (1)... Übersetze ins Französische!
6675. 698dtis2 Am Tisch (2)... Übersetze ins Französische!
6676. 698dtwa1 Tiere des Waldes... Übersetze ins Französische!
6677. 698dvil1 Städtenamen (1) ... Übersetze ins Französische!
6678. 698dvil2 Städtenamen (2)... Übersetze ins Französische!
6679. 698dwas1 Gewässer... Übersetze ins Französische!
6680. 698dwel1 Erdkunde - die Welt... Übersetze ins Französische!
6681. 698dwer1 Werkzeuge... Übersetze ins Französische!
6682. 698dwet1 Das Wetter (1)... Übersetze ins Französische!
6683. 698dwet2 Das Wetter (2)... Übersetze ins Französische!
6684. 698dwi1 Wilde Tiere... Übersetze ins Französische!
6685. 698dzah1 Die Zahlen (1) ... Übersetze ins Französische!
6686. 698dzah2 Die Zahlen (2)... Übersetze ins Französische!
6687. 698dzah3 Die Zahlen (3)... Übersetze ins Französische!
6688. 698dzah4 Die Zahlen (4)... Übersetze ins Französische!
6689. 698dzah5 Die Zahlen (5)... Übersetze ins Französische!
6690. 698faut1 L'auto (1)... Traduis en allemand!
6691. 698fbad1 La salle de bains... Traduis en allemand!
6692. 698fbah1 A la gare... Traduis en allemand!
6693. 698fbau1 La ferme... Traduis!
6694. 698fber1 Les métiers (1) ... Traduis!
6695. 698fber2 Les mÚtiers (2) ... Traduis!
6696. 698fbmm1 Les arbres... Traduis!
6697. 698ffam1 La famille (1)... Traduis!
6698. 698ffam2 La famille (2)... Traduis!
6699. 698ffar1 Les couleurs... Traduis!
6700. 698ffru1 Les fruits ... Traduis!
6701. 698fgem1 Les légumes... Traduis!
6702. 698fgeo1 Formes géométriques (1)... Traduis!
6703. 698fgeo2 Formes géométriques (2)... Traduis!
6704. 698fges1 Le visage (1)... Traduis!
6705. 698fhau1 La maison... Traduis!
6706. 698fhti1 Les animaux de chez nous... Traduis!
6707. 698fkal1 Le calendrier... Traduis!
6708. 698fkla1 A l'école (1)... Traduis!
6709. 698fkla2 A l'école (2)... Traduis!
6710. 698fkle1 Les vêtements (1)... Traduis!
6711. 698fkle2 Les vêtements (2)... Traduis!
6712. 698fkor1 Le corps humain (1) ... Traduis!
6713. 698fkor2 Le corps humain (2) ... Traduis!
6714. 698fkra1 Les maladies (1) ... Traduis!
6715. 698fkra2 Les maladies (2) ... Traduis!
6716. 698fkus1 La cuisine (1)... Traduis!
6717. 698fkus2 Cuisine (2)... Traduis!
6718. 698flan1 Quelques pays (1)... Traduis!
6719. 698flan2 Quelques pays (2)... Traduis!
6720. 698flsf1 Géographie - Paysages... Traduis!
6721. 698fmus1 Instruments de musique... Traduis!
6722. 698fn01 Aardrijkskunde ... traduis en nÚerlandais !

6723. 698fn02 De auto ... traduis en néerlandais !
6724. 698fn03 In de badkamer ... traduis en néerlandais !
6725. 698fn04 Het station ... traduis en néerlandais !
6726. 698fn05 De boerderij ... traduis en néerlandais !
6727. 698fn06 Beroepen (1) ... traduis en néerlandais !
6728. 698fn07 Beroepen (2) ... traduis en néerlandais !
6729. 698fn08 Bomen ... traduis en néerlandais !
6730. 698fn09 Familie (1) ... traduis en néerlandais !
6731. 698fn10 Familie (2) ... traduis en néerlandais !
6732. 698fn11 Kleuren ... traduis en néerlandais !
6733. 698fn12 Fruit ... traduis en néerlandais !
6734. 698fn13 Groenten ... traduis en néerlandais !
6735. 698fn14 Geometrische vormen-figuren (1) ... traduis en néerlandais !
6736. 698fn15 Geometrische vormen - figuren (2) ... traduis en néerlandais !
6737. 698fn16 Het gezicht (1) ... traduis en néerlandais !
6738. 698fn17 Het huis ... traduis en néerlandais !
6739. 698fn18 Dieren ... traduis en néerlandais !
6740. 698fn19 De kalender ... traduis en néerlandais !
6741. 698fn20 Op school (1) ... traduis en néerlandais !
6742. 698fn21 Op school (2) ... traduis en néerlandais !
6743. 698fn22 Kledij-kleding (1) ... traduis en néerlandais !
6744. 698fn23 Kledij - kleding (2) ... traduis en néerlandais !
6745. 698fn24 Het menselijk lichaam (1)... traduis en néerlandais !
6746. 698fn25 Het menselijk lichaam (2)... traduis en néerlandais !
6747. 698fn26 Ziekten (1) ...traduis en néerlandais !
6748. 698fn27 Ziekten (2) ...traduis en néerlandais !
6749. 698fn28 De keuken (1) ...traduis en néerlandais !
6750. 698fn29 De keuken (2) ... traduis en néerlandais !
6751. 698fn30 Aardrijkskunde-landschappen ... traduis en néerlandais !
6752. 698fn31 Muziekinstrumenten ... traduis en néerlandais !
6753. 698fn32 De post (1) ... traduis en néerlandais !
6754. 698fn33 De post (2) ... traduis en néerlandais !
6755. 698fn34 De fiets ... traduis en néerlandais !
6756. 698fn35 De woonkamer ... traduis en néerlandais !
6757. 698fn36 De slaapkamer ... traduis en néerlandais !
6758. 698fn37 Sport ... traduis en néerlandais !
6759. 698fn38 In de stad ... traduis en néerlandais !
6760. 698fn39 Dag en maand (1) ... traduis en néerlandais !
6761. 698fn40 Dag en maand (2) ... traduis en néerlandais !
6762. 698fn41 Aan tafel (1)... traduis en néerlandais !
6763. 698fn42 Aan tafel (2)... traduis en néerlandais !
6764. 698fn43 Dieren uit het woud ... traduis en néerlandais !
6765. 698fn44 Namen van steden (1) ... traduis en néerlandais !
6766. 698fn45 Namen van steden (2) ... traduis en néerlandais !
6767. 698fn46 Rivieren ... traduis en néerlandais !
6768. 698fn47 Aardrijkskunde - de wereld ... traduis en néerlandais !
6769. 698fn48 Werktuig ... traduis en néerlandais !
6770. 698fn49 Het weer (1) ... traduis en néerlandais !
6771. 698fn50 Wilde dieren ... traduis en néerlandais !
6772. 698fn51 De getallen (1) ... traduis en néerlandais !
6773. 698fn52 De getallen (2) ... traduis en néerlandais !
6774. 698fn53 De getallen (3) ... traduis en néerlandais !
6775. 698fn54 De getallen (4) ... vertaal in het Frans !
6776. 698fpos1 La poste (1)... Traduis!
6777. 698fpos2 La poste (2)... Traduis!
6778. 698frad1 Le vélo - La bicyclette... Traduis!
6779. 698fsal1 Le salon (1)... Traduis!

6780. 698fsch1 La chambre à coucher (1)... Traduis!
6781. 698fspo1 Le sport... Traduis!
6782. 698fsta1 En ville (1)... Traduis!
6783. 698ftag1 Jours et mois (1) ... Traduis!
6784. 698ftag2 Jours et mois (2) ... Traduis!
6785. 698ftis1 A table (1)... Traduis!
6786. 698ftis2 A table (2)... Traduis!
6787. 698ftwa1 Les animaux de la forêt... Traduis!
6788. 698fvil1 Quelques Villes (1)... Traduis!
6789. 698fvil2 Quelques villes (2)... Traduis!
6790. 698fwas1 Les eaux... Traduis!
6791. 698fwel1 Géographie - Le monde ... Traduis!
6792. 698fwer1 Les outils... Traduis!
6793. 698fwet1 Le temps (1)... Traduis!
6794. 698fwet2 Le temps (2)... Traduis!
6795. 698fwi1 Les animaux sauvages... Traduis!
6796. 698fzah1 Les nombres (1)... Traduis!
6797. 698fzah2 Les nombres (2)... Traduis!
6798. 698fzah3 Les nombres (3)... Traduis!
6799. 698fzah4 Les nombres (4)... Traduis!
6800. 698fzah5 Les nombres (5)... Traduis!
6801. 698n10 Jong en sportief op 99 jaar oud
6802. 698n11 Viva pannekoeken
6803. 698n12 Het Chinese Nieuwjaar.
6804. 698nee10 Reconstruis les mots !
6805. 698nee11 Traduis les mots !
6806. 698nf01 Aardrijkskunde ... traduis en français !
6807. 698nf02 De auto ... traduis en français !
6808. 698nf03 In de badkamer ... traduis en français !
6809. 698nf04 Het station ... traduis en français !
6810. 698nf05 De boerderij ... traduis en français !
6811. 698nf06 Beroepen (1) ... traduis en français !
6812. 698nf07 Beroepen (2) ... traduis en français !
6813. 698nf08 Bomen ... traduis en français !
6814. 698nf09 Familie (1) ... traduis en français !
6815. 698nf10 Familie (2) ... traduis en français !
6816. 698nf11 Kleuren ... traduis en français !
6817. 698nf12 Fruit ... traduis en français !
6818. 698nf13 Groenten ... traduis en français !
6819. 698nf14 Geometrische vormen-figuren (1) ... traduis en français !
6820. 698nf15 Geometrische vormen - figuren (2) ... traduis en français !
6821. 698nf16 Het gezicht (1) ... traduis en français !
6822. 698nf17 Het huis ... traduis en français !
6823. 698nf18 Dieren ... traduis en français !
6824. 698nf19 De kalender ... traduis en français !
6825. 698nf20 Op school (1) ... traduis en français !
6826. 698nf21 Op school (2) ... traduis en français !
6827. 698nf22 Kledij-kleding (1) ... traduis en français !
6828. 698nf23 Kledij - kleding (2) ... traduis en français !
6829. 698nf24 Het menselijk lichaam (1)... traduis en français !
6830. 698nf25 Het menselijk lichaam (2)... traduis en français !
6831. 698nf26 Ziekten (1) ...traduis en français !
6832. 698nf27 Ziekten (2) ...traduis en français !
6833. 698nf28 De keuken (1) ...traduis en français !
6834. 698nf29 De keuken (2) ... traduis en français !
6835. 698nf30 Aardrijkskunde-landschappen ... traduis en français !
6836. 698nf31 Muziekinstrumenten ... traduis en français !

6837. 698nf32 De post (1) ... traduis en français !
6838. 698nf33 De post (2) ... traduis en français !
6839. 698nf34 De fiets ... traduis en français !
6840. 698nf35 De woonkamer ... traduis en français !
6841. 698nf36 De slaapkamer ... traduis en français !
6842. 698nf37 Sport ... traduis en français !
6843. 698nf38 In de stad ... traduis en français !
6844. 698nf39 Dag en maand (1) ... traduis en français !
6845. 698nf40 Dag en maand (2) ... traduis en français !
6846. 698nf41 Aan tafel (1)... traduis en français !
6847. 698nf42 Aan tafel (2)... traduis en français !
6848. 698nf43 Dieren uit het woud ... traduis en français !
6849. 698nf44 Namen van steden (1) ... traduis en français !
6850. 698nf45 Namen van steden (2) ... traduis en français !
6851. 698nf46 Rivieren ... traduis en français !
6852. 698nf47 Aardrijkskunde - de wereld ... traduis en français !
6853. 698nf48 Werktuig ... traduis en français !
6854. 698nf49 Het weer (1) ... traduis en français !
6855. 698nf50 Wilde dieren ... traduis en français !
6856. 698nf51 De getallen (1) ... traduis en français !
6857. 698nf52 De getallen (2) ... traduis en français !
6858. 698nf53 De getallen (3) ... traduis en français !
6859. 698nf54 De getallen (4) ... vertaal in het Frans !
6860. 699001 Découvre le mot! (01)
6861. 699002 Découvre le mot! (02)
6862. 699003 Découvre le mot! (03)
6863. 699004 Découvre le mot! (04)
6864. 699005 Découvre le mot! (05)
6865. 699006 Découvre le mot! (06)
6866. 699007 Découvre le mot! (07)
6867. 699008 Découvre le mot! (08)
6868. 699009 Découvre le mot! (09)
6869. 699010 Découvre le mot! (10)
6870. 699abe Connais-tu l'abeille ?
6871. 699ana01 Trouve un mot de 5 lettres (pas de verbe conjugué) ! (01)
6872. 699ana02 Trouve un mot de 5 lettres (pas de verbe conjugué) ! (02)
6873. 699ana03 Trouve un mot de 5 lettres (pas de verbe conjugué) ! (03)
6874. 699ana04 Trouve un mot de 5 lettres (pas de verbe conjugué) ! (04)
6875. 699ana05 Trouve un mot de 5 lettres (pas de verbe conjugué) ! (05)
6876. 699ana06 Trouve un mot de 5 lettres (pas de verbe conjugué) ! (06)
6877. 699ana07 Trouve un mot de 5 lettres (pas de verbe conjugué) ! (07)
6878. 699ana08 Trouve un mot de 5 lettres (pas de verbe conjugué) ! (08)
6879. 699arb01 Connais-tu les arbres ? (01)
6880. 699arb02 Connais-tu les arbres ? (02)
6881. 699bel01 Connais-tu la Belgique ? (01)
6882. 699bel02 Connais-tu la Belgique ? (02)
6883. 699cha Connais-tu les chats ?
6884. 699chi Connais-tu les chiens ?
6885. 699cri01 Connais-tu les cris des oiseaux ? (01)
6886. 699cri02 Connais-tu les cris des oiseaux ? (02)
6887. 699dev10 Quelques devinettes !
6888. 699dev11 Quelques devinettes !
6889. 699dev12 Quelques devinettes !
6890. 699dev13 Quelques devinettes !
6891. 699dev14 Quelques devinettes !
6892. 699dev15 Quelques devinettes !
6893. 699dev16 Quelques devinettes !

6894. 699dev17 Quelques devinettes !
6895. 699dev18 Quelques devinettes !
6896. 699dev19 Quelques devinettes !
6897. 699dev20 Quelques devinettes !
6898. 699dev21 Quelques devinettes !
6899. 699dev22 Quelques devinettes !
6900. 699dev23 Quelques devinettes !
6901. 699dev24 Des devinettes particulières, quelle est la bonne réponse !
6902. 699env01 Quelques questions de culture générale ! (01)
6903. 699env02 Quelques questions de culture générale ! (02)
6904. 699env03 Quelques questions de culture générale ! (03)
6905. 699env04 Connais-tu ces animaux ... ?
6906. 699env05 Quel est cet animal ? (n'utilise pas d'article)
6907. 699euro1 Quelle est la valeur d'un EUR (euro) ?
6908. 699foot1 Les pays ayant remporté la Coupe du monde de football de 1962 à 1998 !
6909. 699geo01 Une ville ou un pays ?
6910. 699geo02 Une ville ou un pays ?
6911. 699geo03 Une ville ou un pays ?
6912. 699geo04 Une mer ou un lac ?
6913. 699int01 Recherche l'intrus ! (01)
6914. 699int02 Recherche l'intrus ! (02)
6915. 699inv01 Les grandes inventions ! (01)
6916. 699inv02 Les grandes inventions ! (02)
6917. 699inv03 Les grandes inventions ! (03)
6918. 699mer01 Les 7 merveilles du monde antique !
6919. 699mer02 Les 7 merveilles du monde moderne !
6920. 699mot01 Jouons avec les mots : place la syllabe "ra" au bon endroit !
6921. 699mot02 Mots qui contiennent "fran" ! ( Nbre de points = nbre de lettres )
6922. 699ppa01 Un "Homme" ou une "Femme" ? Qui parle ?
6923. 699ppa02 Un "Homme" ou une "Femme" ? Qui parle ?
6924. 699pre01 Les préfixes nous aident à comprendre certains mots !
6925. 699pre02 Les préfixes : utilise ton dictionnaire !
6926. 699spo Quelle discipline sportive pratiquent ou pratiquaient ces champions ?
6927. 699tau Connais-tu la taupe ?

