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Il est possible d’acheter une licence-école pour chacun des volumes et des corrigés reproductibles des Éditions  
« À Reproduire ».  La licence-école permet à l’ensemble du corps enseignant d’une même école de reproduire le volume.  
La licence-école est valide pour un seul document à la fois et son prix correspond à la moitié de celui du volume.  
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Licence-école

Spécimens
Voyez des SPÉCIMENS de pages  
intérieures de tous nos documents  
au www.envolee.com.

Il est interdit de reproduire 
les logiciels et les jeux éducatifs.

Tous les documents  
de ce catalogue  
sont reproductibles,  
sauf les documents  
avec ce logo.

Vous devez posséder  
le document avant 
d’acheter le corrigé.

IMPORTANT : Au moment de passer  
votre commande, vous devez nous  
transmettre le nom de la personne  
qui utilisera le document ainsi que  
son adresse courriel.

Tous nos documents 
reproductibles sont  
maintenant offerts 
en format PDF.

FORMAT PDFNos PRODUITS reproductibles 
sont également offerts  
SANS SPIRALE.  
Vous devez spécifier 
votre choix au 
moment de passer 
votre commande. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Français à la carte

Cartes éducatives

Vocabulaire
Français à la carte – Vocabulaire contient 
des questions à choix de réponses sur 
plusieurs concepts liés aux mots de 
vocabulaire.  En explorant les différents 
thèmes, l’élève sera amené à développer 
son vocabulaire et à l’enrichir.  Les cartes 
peuvent être utilisées individuellement, en 
groupe ou en atelier.  Les corrigés sont inclus.
41 cartes recto verso

Nouveaux !

20 $ chacun

Situations d’écriture
Français à la carte – Situations d’écriture offre de nombreuses 
idées pour la composition de textes  !  Prise au hasard ou choisie par 
l’enseignant ou l’enseignante, chaque carte présente une thématique 
différente.  Chacune des 80 situations d’écriture est constituée d’une 
mise en contexte, d’une consigne d’écriture claire et d’une notion 
pédagogique visant à guider l’élève dans son processus de rédaction.
41 cartes recto verso20 $ chacun

Niveau Code de produit Caractéristiques
5e année 87158 Format : imprimé* 

Dimensions : 9 cm x 14 cm6e année 87202

Télécopieur : 418 833-9723

IMPORTANT : Au moment de passer  
votre commande, vous devez nous  
transmettre le nom de la personne  
qui utilisera le document ainsi que  
son adresse courriel.

Niveau Code de produit Caractéristiques

5e année 86434 Format : imprimé 

Dimensions : 9 cm x 14 cm6e année 86779

Ensemble - Situations  
d’écriture (6 jeux)

89336
Choisissez l’ensemble
Situations d’écriture et  
profitez d’un rabais de 20 $  
par rapport au prix de
tous les volumes !

100 $  Ensemble Situations d’écriture

* Pour un équivalent numérique, rendez-vous sur mon-oryx.com
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Cartes éducatives

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723

19,99 $ 
chacun

Résolution de problèmes
Math à la carte – Résolution de problèmes offre des jeux de cartes  
en mathématique.  Chaque jeu comprend 40 cartes présentant  
80 problèmes.  Ces cartes sont conçues pour faire des révisions ainsi 
que des apprentissages sur les différentes notions mathématiques : 
arithmétique, mesure, géométrie, statistique et probabilité.  Les cartes 
peuvent facilement être utilisées en atelier.  L’élève doit résoudre le 
problème en s’aidant de la stratégie proposée.  Chaque carte propose 
des choix de réponses.  Les corrigés sont inclus.

Niveau Code de produit Caractéristiques

5e année 85819

6e année 86212
Format :  
imprimé*
Dimensions :  
14 cm x 9 cm* Pour un équivalent numérique,  

rendez-vous sur mon-oryx.com.

Fractions
Math à la carte – Fractions comprend des cartes présentant  
120 questions à choix de réponses.  Ces cartes permettent aux  
élèves de s’exercer sur les savoirs essentiels suivants : les fractions,  
les nombres décimaux et les pourcentages.  Les corrigés sont inclus.
41 cartes recto verso

20 $  
chacun

* Pour un équivalent numérique, rendez-vous sur mon-oryx.com.

Format :  
imprimé*
Dimensions :  
14 cm x 9 cm

Niveau Code de produit Caractéristiques

5e année 86922

6e année 87059

1re secondaire 87066

2e secondaire 87165

Math à la carte



Télécopieur : 418 833-9723

Niveau Code de produit Caractéristiques

5e année 85819

6e année 86212

La fabrique à récits
La fabrique à récits est un jeu éducatif qui stimule la créativité des 
jeunes comme des plus grands.  Comprenant 4 catégories de cartes 
(Personnages, Actions et états, Déclencheurs et Contraintes), ce jeu 
peut être utilisé tant à l’oral qu’à l’écrit.  En classe ou à la maison,  
amusez-vous à composer des histoires de toutes sortes.  

313 cartes recto verso

Niveaux Code de produit Caractéristiques

3e à 6e année 86427 Format : imprimé 
Dimensions : 9 cm x 6,4 cm

40 $

Fractions
Math à la carte – Fractions comprend des cartes présentant  
120 questions à choix de réponses.  Ces cartes permettent aux  
élèves de s’exercer sur les savoirs essentiels suivants : les fractions,  
les nombres décimaux et les pourcentages.  Les corrigés sont inclus.
41 cartes recto verso

Titre Code de produit

*Idée principale 3e cycle 83419

*Inférence 3e cycle 83433

*Inférence pragmatique 3e cycle 86380

**Inférence 1re et 2e secondaire 84874

*Mots-questions 3e cycle 83396

*Réalité ou fiction 3e cycle 83679

*Repérage 3e cycle 83372

Repérage -  Hockey 2e et 3e cycles 85567

**Repérage 1re et 2e secondaire 84188

*Repérage -  Personnages célèbres 3e cycle 84270

Repérage -    Les oiseaux du Québec  
3e cycle et 1re secondaire

84881

*Stratégies en lecture 3e cycle 84911

**Stratégies en lecture 1re et 2e secondaire 84928

Ensemble 3e cycle (8 jeux) 86267

Ensemble secondaire (3 jeux) 86274

139,99 $
*ensemble 
  3e cycle

49,99 $
**ensemble 
   secondaire

20 $  
chacun

Cartes éducatives

www.envolee.com service@envolee.com 5

Lecture à la carte
Lecture à la carte est une collection de jeux de cartes de compréhension  
en lecture conçus pour être utilisés oralement.  Chaque jeu propose 40 courts  
textes suivis de 4 questions.  On s’adonne à ce jeu en groupe, en équipe ou  
même individuellement, puisque les réponses sont écrites au verso des cartes.
41 cartes recto verso

Caractéristiques

 Format : imprimé* 
 Dimensions : 14 cm x 9 cm

* Pour un équivalent 
numérique, rendez-vous 
sur mon-oryx.com
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Trousses éducatives

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723

Trousse d’inférence
Catherine Roussel (2e cycle)
Julianne Lavoie (3e cycle)
Les Trousses d’inférence sont constituées  
de 150 textes visant à développer la  
compréhension en lecture et à travailler  
la compétence à inférer les éléments  
d’information implicites d’un texte.  Chaque  
texte est suivi de 3 stratégies et d’une question  
se rapportant à l’inférence.  L’élève est donc  
amené à faire des liens entre les divers indices  
contenus dans le texte et à déduire la réponse.   
Les corrigés sont inclus. 

39,99 $

45 $
chacune

Version française
Niveaux Code du produit

5e et 6e années 86762

Version anglaise
Niveaux Code du produit

3e et 4e années (anglais, langue d’enseignement)
5e et 6e années (anglais, langue seconde) 86908

5e et 6e années (anglais, langue d’enseignement)  
1re et 2e secondaire (anglais, langue seconde) 86915

Caractéristiques

  Format : imprimé 
  Dimensions : 14 cm x 20 cm



39,99 $ chacune

Télécopieur : 418 833-9723

Ma boite de stratégies - 
Résolution de problèmes
Peter Maher
La série Ma boite de stratégies - Résolution de  
problèmes est un outil d’enseignement des stratégies  
de résolution de problèmes qui s’adresse aux élèves  
du primaire.  Il vise à enseigner et à renforcer les  
stratégies que les élèves adoptent dans tous  
les champs de la mathématique : arithmétique,  
préalgèbre, mesure, géométrie, statistique et  
probabilité.  Soigneusement structurées, les cartes 
présentent des problèmes à résoudre ainsi que des  
activités complémentaires qui mettront vos élèves  
au défi.  Un guide d’enseignement, des affiches 
en couleurs et des modèles de cartes à remplir  
en format PDF accompagnent chaque boite 
de la série.  Les cartes-réponses sont incluses.

Caractéristiques

 Format : imprimé 
 Dimensions : 14 cm x 20 cm

Niveaux Code de produit

4e et 5e années 84737

5e et 6e années 84812

6e année et  
1re secondaire 84836

Caractéristiques

 Format : imprimé 
 Dimensions : 14 cm x 20 cm

Niveau Code de produit

5e année 85741

6e année 85765

Ma boite de stratégies - 
Compréhension en lecture 
La série Ma boite de stratégies - Compréhension  
en lecture permet de développer et d’améliorer  
les compétences en compréhension de texte à l’aide  
de courts exercices de lecture.  Chaque trousse est  
composée de 7 sections consacrées aux compétences  
suivantes : inférence, idée principale, prédiction,  
cause et effet, ordre séquentiel, vocabulaire ainsi  
que repérage.  Chaque court texte est suivi d’une  
question de compréhension qui vise à guider l’élève  
dans l’acquisition de la compétence ciblée.   
Les cartes-réponses sont incluses. 
80 cartes recto verso

39,99 $ chacune

7www.envolee.com service@envolee.com

Trousses éducatives



Notre mission première est d’offrir du matériel  
didactique reproductible de qualité et à prix 
compétitifs aux enseignants et aux enseignantes 
du préscolaire, du primaire et du secondaire.

Documents reproductibles

*Ajouter PDF à la fin du code de produit pour la version numérique.   
Les versions numériques sont toujours 3 $ de moins que leur équivalent papier.

8 Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723
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Documents reproductibles

25,99 $ chacun

Mes stratégies en compréhension de lecture
Les exercices de ces documents ont été rédigés de façon à stimuler les 
élèves et à les inciter à développer leurs façons de penser à travers des 
stratégies métacognitives, des discussions et de la pratique, guidée ou 
non.  Plusieurs questions requièrent des élèves qu’ils utilisent leur logique 
et leur raisonnement.  Les corrigés sont inclus.
Volume 5A : 5e année (51 pages)  27834 
Volume 5B : 5e année (50 pages)  27858 
Volume 6A : 6e année (51 pages)  26493 
Volume 6B : 6e année (50 pages)  27759
Volume 7A : 1re secondaire (52 pages)  28039 
Volume 7B : 1re secondaire (51 pages)  28114 
Volume 8A : 2e secondaire (50 pages)  28299 
Volume 8B : 2e secondaire (52 pages)  28312

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com

Je lis, je réinvestis 
Ces documents sont conçus afin de fournir aux élèves des occasions  
de lire des textes de genres variés, de répondre à des questions  
de repérage, d’inférence et de réaction ainsi que de mettre en pratique  
diverses stratégies de compréhension en lecture.  Dans ces documents,  
vous trouverez des textes de différents genres, allant du récit au texte  
descriptif, en passant par la poésie, le théâtre, la fable, l’humour et  
bien plus encore  !
Volume 5 : 5e année (57 pages)  22255
Volume 6 : 6e année (60 pages)  22378
Volume 7A : 1re et 2e secondaire (70 pages)  22996
Volume 7B : 1re et 2e secondaire (75 pages)  2317735,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Mon itinéraire : la lecture 
Marcel Leblond
L’élève consacre une bonne partie de son énergie à l’apprentissage  
de la langue (vocabulaire, structure de la phrase et structure du texte),  
ainsi qu’à la compréhension des écrits qu’il découvre.  Pour aider l’élève  
dans cet apprentissage, voici des recueils de textes aux styles de discours 
variés.  Les phrases sur un même thème, les poèmes, les comptines,  
les récits et les textes descriptifs sont parmi les types de textes exploités.  
Pour l’élève, ces écrits variés deviendront de précieux outils dans le  
développement de ses compétences langagières.
Volume 5 : 5e année (72 pages)  21272
Volume 6 : 6e année (65 pages)  2217035,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

FR
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Documents reproductibles

Lire les inférences 
Chantale Bourgie
Chaque page de ce document présente un court texte suivi de  
5 questions d’inférence.  Les inférences peuvent porter sur l’agent,  
le temps, le lieu, l’objet ou le sentiment.  Le corrigé est inclus et  
une annexe offre, pour chaque question, les indices qui conduisent  
à la réponse.
5e et 6e années (47 pages)  29357

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

35,99 $

Activités d’inférence et de logique 
Robert Doyon
L’élève deviendra l’artisan de son propre apprentissage à travers les  
activités contenues dans ce document.  Il développera son jugement  
et son esprit d’analyse, et devra se baser sur des faits et des informations 
avant de faire des déductions et des inductions.
5e et 6e années (48 pages)  7398

Comprendre l’inférence 
Isabelle Joannette
Comprendre l’inférence a pour but d’aider les élèves à reconnaitre  
les inférences contenues dans un texte.  Chaque page de ce document  
comporte un court texte suivi de plusieurs questions d’inférence ou  
d’exercices visant la compréhension de l’inférence.  Les questions sont 
simples et les indices sont repérables dans le texte grâce à l’emploi de 
différentes polices de caractère. 
Volume 3 : 5e et 6e années (48 pages)  28886

35,99 $
Corrigé : 10,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723

Lectures captivantes 
Ces documents constituent un outil idéal pour travailler la compréhension 
de textes.  Ils proposent différents types de textes qui captiveront vos 
élèves.  Les activités portent sur diverses compétences telles que trouver  
l’information, identifier l’idée principale, résumer, organiser les éléments 
d’information, comparer, décortiquer les mots et interpréter l’information 
visuelle.  Quelques situations d’écriture complètent le document.   
Les corrigés sont inclus.
Volume 5 : 5e année (53 pages)  28237
Volume 6 : 6e année (52 pages)  28787
Volume 7 : 1re secondaire (54 pages)  28800 
Volume 8 : 2e secondaire (52 pages)  2876335,99 $ chacun
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Documents reproductibles

Lecture et repérage 
Maude Pepin
Dans ce document, vos élèves sont amenés à développer des habiletés  
en compréhension de lecture.  Les textes sont variés et ils sont suivis de 
questions de repérage présentées sous différentes formes : choix de  
réponses, vrai ou faux, réponse courte et tableau à compléter.  Tout est  
mis en place pour permettre à l’élève d’être attentif durant sa lecture.   
Le corrigé est inclus.
Volume 3 : 5e et 6e années (57 pages)  20336

35,99 $

Apprivoiser la lecture 
Un paragraphe à la fois 
Jean-Marc Hébert
Ces documents visent à développer les habiletés en lecture des élèves  
par une approche originale qui présente les questions de compréhension  
à la suite de chaque paragraphe.  Cette structure permet aux élèves  
d’utiliser des stratégies, des connaissances et des techniques les amenant  
à une meilleure compréhension.
Volume 5 : 5e année (50 pages)  7978 
Volume 6 : 6e année (50 pages)  8906  35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com

Lire... entre les lignes  ! 
Karine Lemire
Ce volume aide les élèves à développer leur habileté à inférer dans  
diverses situations d’apprentissage.  Les activités favorisent leurs capacités 
à raisonner, à faire des liens, à déduire et à tirer des conclusions.  Les types  
de textes et d’activités sont très variés.  Les jeunes lecteurs et lectrices  
apprécieront leur originalité et auront du plaisir à lire tout en se creusant  
les méninges  !
Volume 3 : 5e à 6e années (50 pages)  5171
Volume 4 : 1re et 2e secondaire (51 pages)  7480
Volume 5 : 3e à 5e secondaire (54 pages)  2493235,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
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Documents reproductibles

Attrape les inférences  !
Gaétan Bérubé
Ce document contient 198 cartes à tâches.  Chacune d’entre elles  
propose un court texte suivi d’une question d’inférence.  Afin de  
permettre à l’élève de s’autocorriger rapidement, les réponses sont  
écrites en petits caractères, à l’envers, au bas de chaque carte.
5e et 6e années (74 pages)  20770 

Démasquer les inférences
Nathalie Cossette
Ce document aide l’élève à lire entre les lignes et à chercher des  
informations qui ne sont pas écrites dans le texte.  En commençant  
par des exercices simples en rafale, l’élève apprendra à repérer des  
indices dans des phrases et dans de courts paragraphes.  Ensuite,  
des situations de lecture plus élaborées lui permettront de mobiliser  
sa logique, sa mémoire et ses connaissances.  Le corrigé est inclus.
5e année (48 pages) 20190

31,99 $

35,99 $

L’inférence dans la mire 
Ces volumes contiennent tous les outils nécessaires pour vous permettre 
d’aider les élèves à apprendre à lire entre les lignes.  Ils apprendront  
à émettre des hypothèses et à tirer des conclusions en utilisant leur  
expérience personnelle et leurs connaissances.  Ces documents sont 
divisés en 5 sections qui couvrent chacune un processus essentiel pour 
maitriser l’inférence.  Dans chaque section, l’aptitude des élèves à  
inférer se développera par la lecture de textes informatifs, narratifs  
et argumentatifs variés.  Les sujets passionnants et adaptés à l’âge  
de vos élèves les captiveront  !
Volume 5e année : 5e année (58 pages)  23139
Volume 6e année : 6e année (52 pages)  23214
Volume 1re secondaire : 1re secondaire (53 pages) 23375
Volume 2e secondaire : 2e secondaire (48 pages) 23573

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723
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Volumes  
1re et 2e secondaireNouveaux !
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Documents reproductibles

Le français tout sourire
Monsieur Dominic
Ces documents visent à développer la connaissance de la langue  
française.  Ils sont idéals pour l’enseignement du français, langue 
seconde.  Avec une approche ludique et originale, ils présentent des 
activités sur les différentes notions enseignées telles que l’orthographe 
d’usage, les accords et la conjugaison.
Volume 5 : 5e année (48 pages)  25687 
Volume 6 : 6e année (48 pages)  25724

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Le Québec 
Jan Coates
Ces documents donnent à l’élève l’occasion de découvrir quelques-uns 
des éléments les plus importants qui ont forgé la province de Québec 
au cours des années.  À travers des évènements historiques et des 
références politiques et culturelles, les élèves apprendront tout ce qu’il 
y a à savoir sur La Belle Province.  Chaque texte est suivi d’exercices 
variés : mots de vocabulaire, questions de compréhension en lecture, 
situations d’écriture, mots entrecroisés et autres.
Volume 1 : 5e et 6e années (50 pages)  23942 
Volume 2 : 5e et 6e années (54 pages)  2398031,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com

Lire, un atout  ! 
Michèle Rivard
Les activités proposées dans ce document visent à développer  
l’habileté à inférer chez les élèves à partir de différents genres  
de textes (informatifs, ludiques, tableaux, horaires, etc.) et de  
questions simples de repérage ainsi que d’autres, plus complexes,  
de types déductif et inductif.
Volume 3e cycle : 5e et 6e années (49 pages)  7022

35,99 $
Corrigé : 10,99 $

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Apprivoiser l’inférence 
Jean-Marc Hébert
Ces documents visent à développer les habiletés d’inférence  
logique et pragmatique de vos élèves au moyen de textes.
Volume 3 : 5e et 6e années (54 pages)  7282
Volume 4 : 1re secondaire (54 pages)  25267
Volume 5 : 2e secondaire (56 pages)  26639
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Documents reproductibles
Des nouvelles du XIXe siècle 
Des nouvelles du XXIe siècle
Jean-Marc Hébert
Voici des documents qui aideront vos élèves à développer leurs habiletés 
en lecture grâce au repérage et à l’inférence de l’information.  Chaque 
court texte, présenté sous forme d’article de journal, relate les faits 
marquants d’une des décennies du XIXe et du XXIe siècle.
XIXe siècle : 5e et 6e années (60 pages)  22976 
XXIe siècle : 5e et 6e années (66 pages)  23829

De la réalité... à la fiction 
Ces documents de compréhension en lecture vous permettront de  
travailler en parallèle avec vos élèves les textes de fiction et les textes 
informatifs.  Chaque activité aborde un thème au moyen d’une histoire 
fictive et d’une histoire réelle.  Des questions à choix multiples et d’autres 
à développement suivent les textes.  Ces documents constituent un outil 
idéal pour le développement des compétences liées à la lecture et à 
l’écriture de textes variés.
Volume 5 : 5e année (53 pages)  23409
Volume 6 : 6e année (67 pages)  23645 
Volume 7 : 1re secondaire (81 pages)  22563 
Volume 8 : 2e secondaire (50 pages)  21634

31,99 $

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Ton défi : parler français  !
Céline Gingras
Voici un document qui vous permettra de travailler l’interaction orale 
en français avec vos élèves.  Sous forme de jeux ou de projets, les 
activités proposées faciliteront l’apprentissage de la langue de façon 
amusante et motivante.  Les mêmes mots sont souvent réutilisés afin 
d’aider les élèves à assimiler le nouveau vocabulaire.
5e à 7e année en FLS et immersion 4 à 6 (52 pages)  9187

Tests de dépistage en lecture 
Brigitte Therrien
Ce document s’adresse aux enseignants et aux enseignantes et  
se veut un outil visant à offrir un portrait de l’élève à un moment  
spécifique de l’année et sur une compétence précise en lecture.   
Ce document permettra aux utilisateurs et aux utilisatrices  
d’orienter leurs observations sur l’acte de lire dans sa globalité  
et sur les éléments principaux qui le composent : identification  
des mots, fluidité et compréhension.
Volume 3e cycle : 5e et 6e années (56 pages)  86298

31,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723
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Documents reproductibles
Lectures en questions 
Maude Pepin et Pierre Pepin
Ces documents présentent des textes variés qui vous permettront 
d’évaluer les compétences en lecture de vos élèves.  Des questions de 
compréhension, de grammaire et de vocabulaire suivent chaque texte.  
De plus, une tâche d’écriture vous permettra d’évaluer aussi cette 
compétence chez vos élèves.  Les corrigés sont inclus.
Volume 5 : 5e année (62 pages)  29807 
Volume 6 : 6e année (62 pages)  20121

Lire pour rire et... apprécier  ! 
Julie Rivard
Voici un recueil de textes narratifs qui aideront les élèves  
à développer leur compréhension et leur appréciation  
de la littérature, tout en voyageant dans des mondes  
imaginaires, loufoques et divertissants.
4e et 5e années (60 pages)  25076

35,99 $ chacun

35,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Au fil des mois  !
Marcel Leblond
Il s’agit d’outils intéressants qui abordent la grammaire, l’écriture  
ainsi que la lecture au moyen d’exercices simples et variés suivant  
les thèmes de chaque mois. 
Volume 2 : 4e et 5e années (50 pages)  8593
Volume 3 : 6e année et 1re secondaire (53 pages)  23072

Franco-fou 
Gabriel Lanno-Lapierre
Ces documents permettent à l’élève de lire des textes variés avec  
un niveau de difficulté progressif.   L’élève travaille divers éléments  
grammaticaux pour améliorer son écriture.  Ces documents  
sont idéals pour l’enseignement du français, langue seconde. 
Volume 3A : 5e et 6e années (48 pages)  22709
Volume 3B : 5e et 6e années (50 pages)  22747 

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com
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Documents reproductibles
Recueil de dictées 
Sophie Rompré
Ce document vous permet de travailler avec vos élèves l’orthographe 
d’usage et les accords grammaticaux.  Le document est divisé  
en 2 parties.  Dans la première, l’élève écrit les phrases complètes  
que vous lui dictez, tandis que dans la seconde, il n’a qu’à remplir  
les espaces vides dans des textes troués.  Pour faciliter l’acquisition  
du vocabulaire utilisé, une liste de mots est incluse à la fin du document.
Volume 3 : 5e et 6e années (67 pages)  8005

Dictées  ! 
Caroline Béland
Ce document vous propose 70 dictées comportant des difficultés  
linguistiques telles que les accords et les conjugaisons, l’orthographe 
d’usage, le sens des mots et la construction de la phrase.  Grâce à ces 
dictées aux thèmes très diversifiés, vos élèves pourront améliorer leur 
connaissance des constituants de la phrase.
1re et 2e secondaire (48 pages)  7602

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Détective Sansfautes 
Stéphanie Bousquet
Ce cahier d’exercices se veut un outil pour aider l’élève à détecter,  
à comprendre et à corriger ses erreurs grammaticales.  Il se divise en  
2 grandes sections : l’une où l’élève apprend à reconnaitre les différentes  
notions traitées et l’autre où il repère et corrige les erreurs faites.  Les  
erreurs les plus courantes s’y trouvent, c’est-à-dire celles qui se rapportent 
au nom (accord du nom, de l’adjectif, du déterminant, emploi du bon  
pronom), au verbe (accord du verbe avec son sujet, participe passé,  
verbe se terminant par le son « é ») et aux homophones les plus utilisés.
1re et 2e secondaire (49 pages)  8395

Apprivoiser la dictée 
Jean-Marc Hébert
À l’aide d’exercices de préparation, d’approbation et d’intégration, 
Apprivoiser la dictée aide vos élèves à bien orthographier les mots  
des dictées proposées et à comprendre leur signification. 
Volume 5 : 5e année (55 pages)  7985
Volume 6 : 6e année (56 pages)  7794

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723

FR
A

N
Ç

A
IS



17

Documents reproductibles
L’écriture par étapes 
Ces documents ont pour but de guider et d’accompagner l’élève  
dans le développement de ses compétences en rédaction, une  
activité complexe qui demande de porter attention à la fois au  
contenu, à la cohérence, au vocabulaire, à l’orthographe, à la  
grammaire et à la ponctuation, tout en tenant compte du destinataire  
et du contexte.  Avec ces documents, les élèves s’exercent à réaliser les 
étapes qui conduisent à l’écriture de textes de types narratif, descriptif  
et argumentatif, ainsi que de procédures et de faits vécus (témoignages).
Volume 5 : 5e année (60 pages)  29128
Volume 6 : 6e année (64 pages)  20152 
Volume 1re secondaire : 1re secondaire (75 pages) 20091
Volume 2e secondaire : 2e secondaire (75 pages)  20633

Je réfléchis, j’organise et j’écris 
Karine Beauregard
Ce document offre aux élèves plusieurs situations d’écriture intéressantes 
et diversifiées : texte d’opinion, texte informatif, lettre, poème, critique et 
autres.  Chaque situation comprend l’explication de la tâche à effectuer,  
un plan pour aider l’élève à élaborer son texte et à organiser ses idées  
ainsi qu’une grille de coévaluation portant sur divers critères préétablis.
Volume 3 : 5e année à 1re secondaire  6902

31,99 $ chacun

31,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com

Si je vivais... au Moyen Âge
Line De Jean
Pour motiver vos élèves, rien de mieux qu’un projet sur un thème  
fabuleux : le Moyen Âge.  Avec ce document, vos élèves sont guidés  
dans la création d’un personnage évoluant dans un monde médiéval  
au moyen d’activités en français, en mathématique et en arts.  Des  
grilles d’évaluation vous sont proposées pour consigner vos observations.
3e à 6e année (61 pages)  6452

31,99 $
Corrigé : 10,99 $
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Documents reproductibles
Marqueurs de relation et référents 
Nathalie Cossette
Ce manuel incontournable est centré sur l’apprentissage des marqueurs  
de relation et des référents afin que leur utilisation soit signifiante pour 
l’élève et bien ancrée dans ses compétences en écriture.  Les exercices 
variés que ce document propose représentent une banque d’outils  
intéressants pour les enseignants et les enseignantes.
5e et 6e années (53 pages)  21081

Des secrets pour écrire 
Huguette Lebel
Voici des outils qui expliquent la procédure à suivre lors de la rédaction  
et de la révision d’un texte.  Les conseils donnés touchent la calligraphie, 
le respect de l’intention et l’émergence des idées, la formulation de  
la phrase, la ponctuation, l’orthographe d’usage, l’orthographe  
grammaticale et le vocabulaire usuel.  Les exercices réfèrent aux  
différents secrets des documents.  Ces exercices peuvent motiver vos 
élèves à écrire et à exprimer ce qu’ils veulent dire.  Les corrigés sont inclus.
Volume 5 : 5e année (50 pages)  20756
Volume 6 : 6e année (54 pages)  20763

31,99 $

31,99 $ chacun

Mes outils pour raconter 
Chantale Bourgie
Voici un petit bijou rempli d’idées et de mots de vocabulaire  
pertinents qui enrichiront la création et la rédaction de  
textes littéraires.
5e et 6e années (48 pages)  20701

31,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723
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Documents reproductibles

Analyser différentes sources d’information 
Cette série permet de travailler la compréhension en lecture en  
recherchant de l’information à travers différentes sources.  Chaque  
activité présente de 3 à 4 sources d’information traitant d’un même 
sujet.  L’élève doit ensuite répondre à une dizaine de questions pour 
démontrer sa compréhension.
Volume 5A : 5e année (58 pages)  22293
Volume 5B : 5e année (53 pages) 23412
Volume 6A : 6e année (62 pages)  22477

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Réaction et jugement critique 
Elisabeth Bettina Antal et  
Geneviève Lefebvre Simard (volume 5e année)
Jennifer Clermont (volume 6e année)
Vous nous le demandez depuis plusieurs années.  Nous vous avons entendus  
et nous vous présentons maintenant notre série Réaction et jugement  
critique.  Conçus sur le même modèle que les évaluations ministérielles,  
ces documents présentent d’abord comment bien répondre aux questions  
de réaction et de jugement critique avec des exemples concrets.  Ensuite, 
l’élève est amené à lire des textes intéressants et adaptés à son âge, puis  
à répondre à quelques questions de réaction et de jugement critique.
Volume 5e année : 5e année (51 pages)  23337 
Volume 6e année : 6e année (56 pages)  22514

À vos plumes  ! 
Cindy Gobeil
Voici un recueil de situations d’écriture amenant les élèves à travailler  
différents types de textes.  Un thème est donné pour chaque texte  
et l’élève doit suivre des consignes précises lors de la rédaction.   
De plus, un plan détaillé accompagne chaque texte.
Volume 3 : 5e et 6e années (51 pages)  7893

31,99 $

volume 
5e année

Nouveau  !
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Documents reproductibles
Trouve les erreurs  ! 
Caroline Béland Caroline Béland 
Ce document entraine les élèves à remarquer les erreurs fréquentes dans  
les phrases et dans les textes.  Dans les activités réunies sous 4 niveaux  
de difficulté, l’élève doit repérer et corriger des erreurs d’ortho graphe,  
de conjugaison, d’accords, de ponctuation, des erreurs grammaticales,  
des anglicismes, etc.  La dernière section du document est consacrée  
aux erreurs typiques en français, langue seconde.
1re à 5e secondaire (51 pages)  7350

La nouvelle orthographe  
sans perdre la tête 
Cindy Comtois et Manon Comtois
Ce document explique de manière simple les principales règles de  
la nouvelle orthographe.  Chacune d’elles est accompagnée d’une  
liste de mots et d’exercices.
5e et 6e années (52 pages)  21535

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Dictionnaire étape par étape 
Diane Manseau
Ce document enseigne à vos élèves comment détecter les pièges  
de l’orthographe.  Ils s’y exercent en compagnie de personnages  
sympathiques qui les guident en leur soufflant des indices.  Le défi  
de répondre dans un temps alloué s’ajoute parfois aux exercices  
grammaticaux.  Ce document vous sera utile lors d’ateliers, en  
complément d’activités, en devoir ou durant les moments libres.
3e à 6e année (55 pages)  7541

Recherche dans un dictionnaire
Lucie Clément
Avec ce cahier, idéal pour les ateliers d’apprentissage ou les devoirs,  
les élèves développent leur habileté à chercher dans un dictionnaire.   
Ils doivent trouver un mot donné dans un dictionnaire et répondre  
à une question qui lui est associée.
3e à 6e année  (48 pages)  5745

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723
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Documents reproductibles
Productions écrites au secondaire 
Michel Lafrance
Ce cahier présente une courte démarche d’écriture de reportages  
et de poèmes ainsi que quelques activités.  Il propose plusieurs sujets  
d’écriture.  Pour chaque sujet, un plan d’idées ou un plan d’écriture  
est suggéré à l’élève.
6e année et à 2e secondaire (45 pages)  4639

Les participes passés en parfait accord 
Nathalie Cossette
Ce document est un excellent outil pour l’apprentissage,  
la consolidation et l’approfondissement des règles d’accord  
du participe passé employé seul, avec l’auxiliaire être ou avec  
l’auxiliaire avoir.  Ce document suit la progression de l’apprentissage 
des participes passés et permet à vos élèves de développer  
de bons acquis.
5e année à 1re secondaire (48 pages)  20213

31,99 $

31,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Des idées pour écrire 
Cindy Gobeil
Voici un outil pour les élèves en panne d’inspiration.  Une mise en situation 
leur est donnée et ils doivent poursuivre l’histoire tout en respectant  
une consigne bien précise.  Par exemple, ils doivent continuer l’écriture  
du texte à un temps de verbe spécifique ou avec un pronom personnel 
donné.  Facile d’utilisation, ce document fournit aussi à l’élève un plan,  
de même qu’un aide-mémoire pour l’autocorrection de son texte.
3e à 6e année (50 pages)  6889

Défions les homophones  ! 
Janick Morin
Ce document propose une façon originale et ludique de travailler  
les principaux homophones de la langue française avec vos élèves.   
En plus des exercices habituels, le document comporte 2 sections  
innovatrices et amusantes : des devinettes et les homophones  
les moins utilisés.
5e et 6e années (48 pages)  26264

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com
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Documents reproductibles
Les homophones s’emmêlent
Annie St-Amand
Ce document est un complément pour l’apprentissage des homophones.  
On y trouve différents exercices qui visent à faire prendre conscience 
à l’élève que le choix du bon homophone se fait en tenant compte du 
contexte.  Choisir la bonne graphie n’est pas qu’une affaire d’astuce :  
il faut également reconnaitre la classe des mots.  Cette façon de  
procéder permettra à l’élève d’acquérir du vocabulaire utile et d’éviter  
plusieurs erreurs lors de ses productions écrites.
1re et 2e secondaire (58 pages)  23324

Homophones 
André Raymond et Léonil Soucy
Ces exercices abordent les homophones les plus faciles, a/à/as, m’a/ma, 
son/sont, ta/t’a, mais/mes/met/mets, ainsi que d’autres plus complexes, 
cent/sang/sans/s’en/sens/sent.  La version allégée comprend de petits  
aide-mémoires illustrant l’utilisation des homophones.
Version originale : 4e à 6e année (48 pages)  1265 
Version allégée : 3e à 6e année (48 pages)  5912

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Maîtrisons le passé composé et l’imparfait 
Caroline Béland
À l’aide de ces exercices, les élèves en français langue maternelle ou 
langue seconde apprennent à conjuguer au passé ou améliorent cette 
compétence.  Ils étudient le passé composé et l’imparfait de l’indicatif, 
puis s’exercent à conjuguer les verbes à ces 2 temps dans un texte  
au passé.  Ils travaillent autant l’oral que l’écrit.  Ces exercices  
sont accompagnés d’explications grammaticales, de tableaux, 
d’aide-mémoires, d’exemples, et autres outils.
5e année à 1re secondaire (61 pages)  6100 

Je conjugue le présent
Marcel Leblond
Utiles pour les élèves qui apprennent le français, langue seconde, en  
immersion ou non, ces activités progressives favorisent l’apprentissage  
des verbes au présent de l’indicatif et au présent de l’impératif.  Le verbe  
est inséré dans une courte phrase, puis dans un court texte pour être  
conjugué de façon plus significative.  Chaque page traite d’un thème  
en particulier. 
3e à 6e année (58 pages)  5236

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723
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Documents reproductibles
Conjuguer les verbes 
Cynthia De Champlain
Voilà un document qui fait le tour complet de tous les types de verbes  
et des temps de verbe qui doivent être vus au 3e cycle du primaire.   
Les élèves y développeront, amélioreront et perfectionneront leur maitrise 
des verbes en complétant des phrases et en remplissant des tableaux  
de conjugaison.
Volume 3e cycle : 5e et 6e années (61 pages)  20657

Parlons et écrivons au futur simple 
Caroline Béland
Dans ce document, l’élève apprend à conjuguer les différents verbes  
au futur simple de l’indicatif.  Il y trouve, entre autres, des explications  
grammaticales, un tableau aide-mémoire pour les exceptions, des  
exercices de conjugaison et des activités de repérage.  L’élève se  
familiarise également avec les verbes pronominaux au futur simple,  
et avec l’expression de la cause, de la conséquence et de l’hypothèse.   
À la fin du document, plusieurs activités et jeux sont proposés.
5e année à 1re secondaire (50 pages) 6520

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Le championnat des verbes
Marjolaine Lemieux
Les activités de ce cahier favorisent la maitrise de la conjugaison  
des verbes au présent, au futur simple, à l’imparfait ainsi qu’au  
conditionnel présent de l’indicatif.  Vous pourrez les utiliser aussi  
bien en tant qu’activités de base ou de consolidation qu’en tant  
qu’activités d’enrichissement ou d’évaluation.
Volume 2 : 5e et 6e années (50 pages)  4132

Je conjugue, donc je suis... 
Danielle Bérubé et Jean-Pierre Bessette
Ces exercices aident à régler des problèmes de base liés à  
l’apprentissage des verbes.  Le volume 1 traite des verbes avoir  
et être ainsi que des verbes qui se terminent en –ER, au présent,  
au passé composé, à l’imparfait et au futur simple de l’indicatif.   
Ce volume traite des verbes aux autres terminaisons.
Volume 2 : 3e à 6e année (43 pages)  2261

31,99 $
Corrigé : 10,99 $
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Conjuguer Un échelon à la fois  ! 
Mélina Cliche
Voici une méthode d’apprentissage de la conjugaison par étapes.   
L’élève débute à l’échelon 1 (avoir et être à tous les modes et à tous les 
temps) pour se rendre graduellement jusqu’à l’échelon 10 (reconnaitre le 
mode et le temps d’un verbe), en passant par le radical et la terminaison 
du verbe.  Chaque échelon comprend une page de théorie, une ou des 
pages d’étude et 5 différentes pages d’exercices.
Volume 1 : 5e année à 1re secondaire (52 pages)  6117 
Volume 2 : 5e année à 1re secondaire (53 pages)  6124

31,99 $ chacun

Le verbe facile 
Danielle Bérubé
Grâce à ce volume, l’élève apprend la conjugaison des verbes à  
l’intérieur de phrases affirmatives, négatives ou interrogatives qu’il  
compose.  Il approfondira les verbes avoir et être ainsi que des verbes  
du deuxième et troisième groupe au présent de l’indicatif, au passé  
composé, à l’imparfait et au futur simple.
Volume 2 : 5e et 6e années (49 pages)  5589

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun 

Corrigé : 10,99 $

Match de français 
Isabelle Bertrand et Chantale Gauthier
Vous connaissez nos documents Match de math sur le calcul mental ?   
Les documents de la série Match de français complètent bien ceux de 
mathématique, car ils permettent aux élèves de faire du français mental.  
L’élève est amené à écrire des mots, à consolider ses acquis en grammaire 
et autres, et ce, à l’aide de questions variées dans chaque match.   
Des feuilles-réponses permettent à l’élève de compiler ses résultats.
Volume 5 : 5e année (54 pages)  82368
Volume 6 : 6e année (53 pages)  82436

Un peu de tout Français 
Micheline Dupuis (volume 5) 
Marcel Leblond (volume 6) 
Stéphanie Bousquet (volume 7)
Avec ces volumes, vous avez à portée de main des exercices sur la  
grammaire, le vocabulaire, la conjugaison, la phrase ainsi que des  
exercices de compréhension en lecture.
Volume 5 : 5e année (51 pages)  6582
Volume 6 : 6e année (52 pages)  8487
Volume 7 : 1re et 2e secondaire (50 pages)  27957

31,99 $ chacun 

Corrigé : 10,99 $
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Question de textes 
Ces volumes constituent un outil idéal pour travailler la compréhension 
de textes écrits.  À partir de différents types de textes (narratifs,  
descriptifs, informatifs, etc.), vos élèves devront répondre à des  
questions à choix multiples, de repérage, de réaction et d’inférence.  
Cela leur assurera une bonne compréhension du texte lu.
Volume 5 : 5e année (68 pages)  21030 
Volume 6 : 6e année (68 pages)  21573

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Les sept nouvelles merveilles du monde 
Sophie Rompré
Découvrez les 7 nouvelles merveilles du monde avec vos élèves au 
moyen de textes informatifs et de récits d’aventures.  Les textes 
savamment élaborés présentant chaque monument sont suivis  
de questions de compréhension et à développement.  Au travers  
de leurs lectures et de leurs retours sur les textes, vos élèves 
exploreront les 7 joyaux du monde moderne que sont La Grande 
Muraille, la cité Pétra, la statue du Christ rédempteur, le Machu 
Picchu, la cité Chichén Itzá, le Colisée de Rome et le Taj Mahal.
5e et 6e années (58 pages)  2896135,99 $

Corrigé : 10,99 $

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Conquis par la lecture 
Judy Tilaka et J. Lee
La série Conquis par la lecture est destinée à la compréhension et  
à l’exercice du français au moyen de courts textes et de questions  
à choix multiples, de repérage ou d’inférence.  Les thèmes abordés  
proposent un voyage culturel et historique qui fera sourire les élèves  
bien souvent.  
Volume 5 : 5e année (70 pages)  25762 
Volume 6 : 6e année (66 pages)  24642 
Volume 7 : 1re secondaire (66 pages)  26677

Une lecture par jour 
Le but de cette série est de permettre aux élèves d’augmenter leurs 
compétences en lecture et en compréhension de texte.  Une lecture 
par jour offre une variété de textes conçus pour servir d’exercices  
quotidiens de lecture.  Chaque activité comprend quelques courts  
paragraphes à lire suivis de questions de compréhension.  Intégrer  
régulièrement cet ouvrage à votre planification de classe est une 
excellente façon d’aider vos élèves à améliorer de façon spectaculaire 
leur aptitude à lire des textes et à les comprendre.  Les corrigés  
sont inclus.
Volume 5 : 5e année (50 pages)  27339 
Volume 6 : 6e année (52 pages)  2781035,99 $ chacun
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Ma grammaire du troisième cycle
Mélanie Gauthier
Dans ce document, chaque notion est introduite par une démarche  
inductive où l’élève a sous les yeux un corpus d’observation, suivi d’une  
question où il lui est demandé de déduire la règle grammaticale  
appliquée.  Cette introduction est suivie d’un bloc théorique qui rappelle 
les règles qui régissent l’écriture de textes.  Le document est agrémenté 
de nombreux exercices où l’élève pourra mettre en application les règles 
observées.  L’ensemble du document est ponctué de courts  
textes amusants et inspirés du quotidien des élèves. 
5e et 6e années (65 pages)  27391

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Apprentissage différencié 
Dominique Dufour (volumes 1, 2 et 4) 
Ginette Moreau (volume 3)
Élise Plante (volume 5)
Apprentissage différencié est une série sur la grammaire pour les élèves dont  
l’âge varie entre 12 et 18 ans et pour qui les apprentissages scolaires du primaire  
ne sont pas tous acquis.  Cette série s’avère un outil pratique pour revoir ou  
approfondir des éléments de grammaire et d’orthographe qui n’auraient pas  
été assimilés au cours du primaire ou qui auraient besoin d’être révisés.
Volume 1 : 1re et 2e secondaire (48 pages)  28176
Volume 2 : 5e année à 1re secondaire (53 pages)  27636
Volume 3 : 5e année à 1re secondaire (55 pages)  27179
Volume 4 : 5e année à 1re secondaire (58 pages)  26998
Volume 5 : 5e année à 1re secondaire (59 pages)  27032

Écrire un récit d’aventures
Ariane Ouimet
Ce document présente les divers aspects de la rédaction du récit  
d’aventures.  Dans chaque chapitre, l’auteure propose de lire et  
d’analyser un texte, puis de mettre en pratique les notions vues.   
Au cours d’exercices d’écriture, l’élève développe sa capacité  
à rédiger des récits d’aventures variés et structurés.  Le corrigé  
est vendu en format PDF seulement. 
1re secondaire (55 pages)  20923

31,99 $
Corrigé PDF : 8,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723

Grammaire 
Annie St-Amand
Avec ces documents, les élèves voient différentes notions de  
la langue française : alphabet, sons, signes orthographiques,  
ponctuation, phrase, classes de mots, genre et nombre, groupes  
syntaxiques, accords dans la phrase, types de phrases, etc.   
Ces exercices visent à aider les élèves à utiliser leurs connaissances  
grammaticales dans un contexte de courtes productions.
Volume 5  : 5e année (58 pages)  7077 
Volume 6  : 6e année (66 pages)  7220

31,99 $
Corrigé : 10,99 $
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En français, s’il vous plaît  !  
Dialogues et vocabulaire 
Fatiha Benchemsi et Robert Doyon
Ces documents proposent essentiellement des dialogues, chacun 
accompagné d’exercices diversifiés.  Présentés de façon attrayante, 
ceux-ci permettent à l’élève d’enrichir son vocabulaire et de mieux 
comprendre le français.
Volume 1 : débutant (56 pages)  23522 
Volume 2 : intermédiaire (60 pages)  23546   
Volume 3 : avancé (60 pages)  25328

31,99 $ chacun

31,99 $

Improvisation écrite
Laurie Nadeau
Ce document propose plusieurs situations d’écriture qui feront  
travailler l’imagination des élèves.  Calquées sur le modèle de  
l’improvisation théâtrale, les situations d’écriture ont un thème,  
une durée, un nombre de joueurs ou de joueuses, une catégorie,  
et parfois même, une contrainte.  À chaque improvisation s’ajoute  
un défi de correction.  Les élèves improviseront des situations diverses  
tout en utilisant les genres de textes à voir en 5e année.
5e année (55 pages)  20262

J’apprends à corriger
Maude Pepin
Voici des exercices qui offrent aux élèves des pistes de correction pour 
qu’ils acquièrent des automatismes qui amélioreront très certainement 
la qualité de leurs textes.  Le manuel est divisé en 6 phases qui  
augmentent en difficulté pour permettre aux élèves de développer  
leur sens de l’observation et leur capacité à repérer les fautes.  Le corrigé 
est inclus.  Ce document est uniquement offert en format PDF.
5e et 6e années (31 pages)  21197PDF

14,99 $ en PDF

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com

En français, s’il vous plaît  ! 
Fatiha Benchemsi et Robert Doyon
Ces documents comprennent des exercices portant sur tous les éléments 
grammaticaux du programme de français.  En français, s’il vous plaît  !  
peut servir de matériel pédagogique en classe.  Il peut également servir 
pour des séances de devoirs à la maison.  Non seulement ces cahiers  
faciliteront l’apprentissage du français, mais ils conduiront également 
l’élève vers une plus grande maitrise de la langue.
Volume 1 : débutant (64 pages)  20446  
Volume 2 : intermédiaire (60 pages)  21078 
Volume 3 : avancé (69 pages)  2111531,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
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Vocabulaire simple, intérêt passionnant 
Annie-Claude Lebel
Les documents Vocabulaire simple, intérêt passionnant ont été conçus  
afin d’aider les adolescents, les adolescentes et les adultes ayant  
des difficultés en lecture.  Ils contiennent plusieurs textes variés qui  
respectent le niveau de lecture du 2e cycle du primaire.  Les thèmes  
ont été choisis de manière à susciter l’intérêt des lecteurs et des  
lectrices adultes : des sujets concrets, adaptés à la réalité quotidienne  
et, surtout, passionnants  ! 
Volume C : 3e année, éducation des adultes 
(50 pages)  21555
Volume D : 4e année, éducation des adultes 
(50 pages)  21999

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723

Alphabétisation et francisation-alpha 
Claudie Chénard
Alphabétisation et francisation-alpha regroupe diverses activités de base  
en lecture, en écriture, en grammaire, en conjugaison et en discrimination  
des sons, à l’intention des adultes en démarche d’alphabétisation ou de  
francisation-alpha.  Les exercices peuvent être choisis en fonction du  
niveau des connaissances du français d’un groupe ou d’un individu.
Volume A : alphabétisation, 3e à 6e année  
(54 pages)  20596
Volume B : alphabétisation, 3e à 6e année  
(51 pages)  29159
Volume C : alphabétisation, 3e à 6e année  
(49 pages)  21210

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $

Des mots pour se présenter 
Geneviève Lévesque-Paradis
Ce cahier d’exercices de français, langue seconde, s’adresse à des  
immigrants et à des immigrantes adultes nouvellement arrivés et 
n’ayant pas ou très peu de connaissance du français.  Il présente  
les savoirs théoriques nécessaires aux intentions de communication 
prescrites par le programme.  Il contient également plusieurs exercices 
oraux et écrits afin de consolider les apprentissages.  Ceux-ci sont  
présentés de façon graduelle pour favoriser la réussite des adultes.
Éducation des adultes (56 pages)  21418

Activités de conversation 
Geneviève Poulin
Ce document contient des activités d’expression orale pour des équipes  
de 2 à 4 élèves.  Les activités sont regroupées par thème : l’amitié,  
les grands-parents, l’Halloween, Noël, la musique, les stéréotypes, etc.   
Des activités supplémentaires et des projets accompagnent les questions 
rattachées à chaque thème.
Débutant à avancé (55 pages)  25502

31,99 $
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Cahier de situations-problèmes 
Clément Lemaitre-Provost
Les documents Cahier de situations-problèmes contiennent  
9 situations-problèmes présentées dans un contexte évocateur  
pour les élèves.  Les thèmes et les concepts mathématiques  
abordés sont variés et ils sont répartis sur l’année scolaire.  Chaque  
situation-problème se termine par des tableaux de compilation  
qui aident les élèves à comprendre les étapes à réaliser et facilitent  
la correction des enseignants et des enseignantes.  Le corrigé  
comporte des grilles de correction qui présentent les éléments  
observables de la démarche de l’élève.
Volume 5 : 5e année (51 pages)  21371
Volume 6 : 6e année (51 pages)  29821

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Mon itinéraire : les situations-problèmes 
Josianne Trudel 
Les documents comprennent plusieurs situations-problèmes de tous  
les niveaux de difficulté.  Celles-ci permettent à l’élève de mobiliser 
ses connaissances dans des situations de la vie courante.  L’élève doit 
respecter certaines contraintes et présenter une solution détaillée.  
Plusieurs notions mathématiques sont abordées, telles que la géométrie, 
l’arithmétique et la mesure.
Volume 5 : 5e année (55 pages)  20862
Volume 6 : 6e année (50 pages)  22552

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Des situations-problèmes ?  
Pas de problème  !
Marie-Ève Shank
Voici un document qui fera vivre à vos élèves une variété d’activités  
au rythme des thèmes de l’année.  Les situations-problèmes proposées 
aideront vos élèves à développer les stratégies nécessaires  
à leur résolution.
Volume 3 : 5e et 6e années (48 pages)  24574
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Résolution de problèmes 
Isabelle Melançon
Chacun de ces problèmes écrits comporte des espaces où l’élève peut  
faire un dessin ou un graphique, écrire des textes mathématiques et  
inscrire sa réponse.
Volume 5 : 5e année (61 pages)  2385

Situations-problèmes complexes 
Cynthia De Champlain
Ce document aidera l’élève à se préparer en prévision de la passation des 
épreuves ministérielles en mathématique de la 6e année.  Les exercices 
ont été conçus pour la pratique des concepts mathématiques préalables 
à la réalisation de situations-problèmes complexes.  Chaque situation 
d’apprentissage est accompagnée d’une démarche stratégique, et chaque 
évaluation, d’une grille de critères de réussite.
6e année (54 pages)  24857

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Résoudre des situations-problèmes
Jacques Picard
Ces situations-problèmes sont en lien avec les projets scolaires et la vie  
de tous les jours.  Elles incitent l’élève à développer différentes stratégies  
qui lui permettront d’approfondir ses apprentissages en mathématique. 
Volume 6 : 6e année (52 pages)  4310

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723
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31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Les maths de mon quartier
Marcel Leblond
L’élève résout des situations d’application possibles dans  
l’environnement d’un quartier.  Au bas de chaque page,  
la section « Pour t’aider » invite l’élève à utiliser ses  
connaissances antérieures et à choisir des outils d’aide.
Volume 5 : 5e année (52 pages)  5455
Volume 6 : 6e année (52 pages)  4493

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Maths sur Terre 
Marie-Hélène Alain
Voici un document conçu pour faire réaliser aux élèves que 
les mathématiques peuvent se retrouver partout autour d’eux.   
Les situations d’application sont tirées de données réelles  
ou fictives, mais toutes se rapportent à la vie autour d’eux.
Volume 3 : 5e et 6e années (49 pages)  23362

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Géométrie 
Françoise Pepin
Vos élèves se lancent dans les espaces avec ces corps et ces figures 
géométriques  !  Chaque objectif étudié est suivi d’une page de révision 
propice à l’évaluation ou à l’approfondissement de la matière.  Voilà  
une très bonne mise en FORME, dans son ENSEMBLE, sur tous les PLANS  !
Volume 5 : 5e année (50 pages)  4191
Volume 6 : 6e année (50 pages)  4205

Les pièges à math 
Manon Comtois et Cindy Comtois
Ces documents proposent une démarche simple et efficace en 4 étapes.  
Les élèves doivent prendre le temps de réfléchir, de cibler les pièges  
mathématiques et langagiers et d’utiliser leurs connaissances  
antérieures pour ensuite répondre à la question.  Ces documents  
aideront vos élèves à développer une méthode de travail efficace  
qui les aidera à être mieux outillés face aux examens ministériels  
de fin de cycle.
Volume A : 5e et 6e années (51 pages)  24673
Volume B : 5e et 6e années (48 pages)  2489531,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com
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Un peu de tout Mathématiques 
Stephan Galibois (volume 5) 
Micheline Dupuis (volume 6)
Ces documents proposent des exercices variés sur les apprentissages 
du programme de mathématique.  On y aborde la numératie,  
les nombres pairs et impairs, les nombres carrés, les chiffres romains,  
le temps, la mesure, la géométrie, les fractions, les frises et les dallages, 
les nombres décimaux, les additions, des problèmes, etc.
Volume 5 : 5e année (58 pages)  7152
Volume 6 : 6e année (51 pages)  4302

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Situations d’apprentissage en mathématique 
Francine Cloutier
Ces situations d’apprentissage en mathématique aideront les élèves  
à développer une méthode de travail et des stratégies de plus en  
plus efficaces lors de la résolution de problèmes plus complexes.   
Les différents contextes leur permettront d’appliquer leurs compétences 
mathématiques, tout en augmentant leur sentiment de confiance et  
leurs chances de réussite.
Volume 5 : 5e année (58 pages)  27919
Volume 6 : 6e année (63 pages)  29432

Problèmes de logique
Ce document aborde le raisonnement mathématique de manière ludique.  
Les élèves devront résoudre les problèmes en lisant toutes les données  
et en raisonnant.  Bon sens et déduction sont nécessaires pour trouver  
les solutions.  Le corrigé est inclus.  
Volume 3 : 5e et 6e années (53 pages)  7459

31,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723
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Fractions 
Ces documents ont pour objectif de favoriser l’immersion complète  
de l’élève dans tous les aspects de l’univers des fractions.  Il s’agit  
d’une méthode détaillée pour enseigner les fractions et pour soutenir 
l’élève durant cet apprentissage.  Les documents proposent un large 
éventail d’activités comprenant, entre autres, des notes explicatives  
pour les enseignants et les enseignantes, des activités d’exploration,  
des activités pratiques, des pages d’exercices ainsi que des activités 
d’évaluation.  Les corrigés sont inclus.
Volume 3A : 5e année (64 pages)  29081
Volume 3B : 6e année (52 pages)  29104

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

FractionnAIRE 
Françoise Pepin
Ces cahiers se composent d’un grand nombre  
d’exercices sur les fractions et la géométrie. 
Volume 5 : 5e année (50 pages)  2040
Volume 6 : 6e année (53 pages)  2059

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Opérations 
Josée Croteau
Ce document propose à l’élève d’effectuer diverses opérations  :  
multiplications et divisions de nombres naturels et décimaux, additions 
et soustractions de fractions, pourcentages, etc.  L’élève doit faire les  
opérations demandées pour trouver un nombre mystère.  Le nombre 
qui reste est celui recherché.
Volume 3e cycle : 5e et 6e années (54 pages)  9477

Math-Chrono 
Francine Beaupré
L’élève doit résoudre 20 équations en un laps de temps donné.   
En compétition avec lui-même, il étudiera davantage ses  
multiplications et ses divisions de base en vue de battre son  
propre chrono lors de la prochaine épreuve.
Multiplications et divisions : 3e à 6e année (40 pages)  1648

31,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com
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Trigométrie 
Ce document propose plusieurs exercices, jeux et activités pour travailler  
les propriétés des fonctions circulaires liées aux angles et aux arcs.   
Les consignes claires et précises ainsi que les facilitateurs pédagogiques  
permettront à l’élève d’adopter une méthode de travail efficace.
4e et 5e secondaire et collégial (47 pages)  9880

Match de math 
Françoise Pepin
Dans ces documents, l’élève s’exerce à calculer mentalement.   
Le calcul mental lui demande d’organiser ses connaissances d’une  
façon différente de celle qu’il utilise dans les algorithmes écrits.   
Il doit décomposer efficacement les nombres et les visualiser avec  
ingéniosité.  L’élève s’engagera dans les défis amusants  !  Les réponses 
accompagnent chaque exercice.
Volume 5 : 5e année (56 pages)  80487
Volume 6 : 6e année (58 pages)  80630

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

La couleur des multiplications,  
La couleur des divisions
Les parties de chaque dessin correspondent à des multiplications  
ou à des divisions.  L’élève fait les calculs, puis colorie les parties  
selon les réponses obtenues et le code de couleurs établi. 
Multiplications : 3e à 6e année (32 pages)  2024 
Divisions : 3e à 6e année (32 pages)  2296

Multiplications et divisions MULT-DIV   31,99 $ l’ensemble

21,99 $ chacun

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723
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Minutes mathématiques
Chaque volume de la série Minutes mathématiques propose à  
l’élève une cinquantaine de « minutes » qui comportent chacune  
10 questions à répondre en un laps de temps déterminé.  Comme chaque 
page inclut des questions de différents niveaux de difficulté, le temps  
nécessaire à chaque élève pour la compléter variera.  Cette ressource  
permettra d’améliorer la compréhension globale des mathématiques  
chez vos élèves et leur fournira la pratique quotidienne nécessaire pour  
leur assurer une réussite scolaire lors des tests.  Les corrigés sont inclus.
Volume 5 : 5e année (57 pages)  26752
Volume 6 : 6e année (56 pages)  26813
Volume 7 : 1re secondaire (56 pages)  27131
Volume 8 : 2e secondaire (54 pages)  27155

Devoirs de mathématique 
Cynthia De Champlain
Ce document revoit de fond en comble les concepts mathématiques de 
la 6e année.  Il peut servir comme cahier de tous les jours, comme cahier 
de devoirs ou comme cahier de révision à la fin de l’année.  Outre les 
savoirs essentiels, vous trouverez dans ce volume des questions sur le 
calcul mental, l’arithmétique, la géométrie, les mesures, les probabilités 
ainsi que la statistique et quelques feuilles annexées concernant  
l’heure, la transformation de mesures et le tableau des positions.
Volume 6 : 6e année (52 pages)  23706

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Math de tête  ! 
Annie St-Amand
Ces problèmes écrits font appel tant à la logique et au raisonnement  
qu’à la déduction et au calcul.  Ils comportent chacun un espace où 
l’élève peut inscrire ce qu’il cherche, les données qu’il utilise, ses calculs,  
ainsi que sa réponse complète.  Les documents sont faciles à utiliser et 
peuvent servir pour les ateliers.
Volume 5 : 5e année (51 pages)  4078
Volume 6 : 6e année (60 pages)  4361

Enquêtes mathématiques
Les nombreuses situations-problèmes aideront vos élèves à améliorer 
leurs compétences en mathématique tout en développant leurs  
habiletés en lecture, en compréhension écrite, en communication  
et en adoption de stratégies.  Les situations de lecture, courtes et  
amusantes, portent sur les savoirs essentiels du Programme de  
formation de l’école québécoise.
Volume 5 : 5e année (48 pages)  21955 
Volume 6 : 6e année (52 pages)  21993
Volume 7 : 1re à 4e secondaire (50 pages)  22426
Volume 8 : 2e à 5e secondaire (48 pages)  22464

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com
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Ma réussite en algèbre 
Gina Camelia Corbu 
Ces documents sont des ouvrages précieux qui ont pour but d’aider  
les élèves à mieux comprendre l’algèbre.  Ils proposent d’abord un  
portrait global des connaissances algébriques au secondaire.  Les  
exercices permettront aux élèves de vérifier leur compréhension et  
de rectifier le tir, au besoin.  Avec Ma réussite en algèbre, l’algèbre  
n’aura plus de secret pour vos élèves  !
Théorie : 1re et 2e secondaire (62 pages) 21494
Exercices : 1re et 2e secondaire (82 pages) 21951

Situations-problèmes au secondaire 
Steve Vallerand
Ce livre propose à l’élève de tester ses compétences en mathématique 
lors de la résolution de situations-problèmes regroupées sous 10 thèmes 
originaux, divertissants et instructifs.  À l’aide de ses outils mathématiques, 
l’élève devra déchiffrer une carte au trésor, étudier le déplacement des  
animaux, analyser le réchauffement climatique, décoder un message  
secret, dénombrer les langues du monde et relever bien d’autres défis.
Volume 1 : 1re secondaire (54 pages)  7862

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Tests de dépistage  
en mathématiques
Elisabeth Bettina Antal et Geneviève Lefebvre Simard
Ces tests de dépistage présentent des exercices pour chaque notion  
à l’étude dans la Progression des apprentissages ainsi qu’une  
situation-problème par niveau.  Les tableaux de compilation  
permettent de faire un portrait de classe rapidement.  Les tests  
peuvent être utilisés tant en début d’année qu’en fin d’année  
pour cibler les forces et les difficultés de vos élèves. 
Volume 2e cycle : 2e à 5e année (56 pages)  22873
Volume 3e cycle : 4e année à 1re secondaire  
(72 pages)  22637

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723

Nouveau !
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Comprendre l’algèbre
Comprendre l’algèbre tout en s’amusant, c’est possible !  Voici une foule 
d’exercices et de jeux pour l’enseignement de l’algèbre.  Les consignes  
claires et précises ainsi que les facilitateurs pédagogiques permettront  
à l’élève d’adopter une méthode de travail efficace.
Volume 1 : 1re et 2e secondaire (60 pages)  9927
Volume 2 : 1re à 3e secondaire (53 pages)  24208

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Comprendre la géométrie 
Comprendre la géométrie tout en s’amusant, c’est possible  !  Voici  
une foule d’exercices et de jeux pour l’enseignement de la géométrie.   
Les documents contiennent des consignes claires et précises ainsi  
que des facilitateurs pédagogiques.  L’élève apprendra des méthodes  
de travail efficaces.
Volume 1 : 6e année à 2e secondaire (50 pages)  21191
Volume 2 : 1re à 5e secondaire (58 pages)  21498

Fonctions et systèmes d’équations 
Ce document permet aux élèves de bien intégrer les savoirs à acquérir 
dans cette branche de la mathématique.  Il propose plusieurs exercices, 
jeux et activités pour travailler les fonctions, les systèmes d’équations, les 
inéquations et les concepts de base de la géométrie analytique.  Grâce à 
des consignes claires et précises de même qu’à une progression logique 
dans la réalisation des exercices, l’élève développera les connaissances 
nécessaires à la bonne compréhension de la matière.
4e et 5e secondaire et collégial (49 pages)  22365

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com

Diagrammes, statistiques  
et probabilités
Cynthia De Champlain
Ce document est conçu pour travailler les notions d’interprétation  
d’un tableau de données ainsi que tous les types de diagrammes.   
Les exercices sont gradués de façon à permettre aux élèves  
d’interpréter et de développer eux-mêmes les graphiques  
présentés à partir de questions simples.
5e et 6e années (55 pages)  26875

31,99 $
Corrigé : 10,99 $
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Documents reproductibles
Prouvé scientifiquement  ! 
Elisabeth Bettina Antal et
Geneviève Lefebvre Simard
La collection Prouvé scientifiquement  ! a pour but d’alléger la tâche  
des enseignants et des enseignantes, tout en donnant aux élèves  
la piqure des sciences.  Dans ce document, les élèves sont amenés  
à découvrir diverses notions scientifiques en expérimentant.  Les  
activités sont simples et amusantes, et elles intègrent la démarche  
scientifique.  Un outil indispensable pour l’enseignement de la science  !
Volume 5 : 5e année (61 pages)  22132

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

J’ai l’esprit scientifique 
Isabelle Germain
Voici un ensemble d’exercices et d’activités pour développer l’esprit  
scientifique de vos élèves.  Ce document est idéal pour des projets  
et des travaux d’équipe ou pour faire un retour sur des enseignements.
Volume 3 : 5e et 6e années (49 pages)  7121

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723

Rendez-vous scientifique
Ce document présente aux élèves des concepts scientifiques simples.   
Les activités permettent d’explorer de nombreux sujets se rapportant  
à l’un des 3 thèmes suivants : l’univers vivant, l’univers matériel ainsi que  
la Terre et l’espace.  Au fil des pages, les élèves liront des textes informatifs,  
apprendront du vocabulaire lié au domaine des sciences et répondront  
à des questions par le biais d’activités variées. 
Volume 3e cycle : 5e et 6e années (58 pages)  28664

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Un peu de tout Sciences et technologies
Janick Morin (volume 5)
Sophie Rompré (volume 6)
Voici des outils pratiques pour la découverte des sciences et la  
compréhension de termes difficiles.  Ces documents proposent  
plusieurs expériences et activités en accord avec les concepts  
du programme. 
Volume 5 : 5e année (48 pages)  28336
Volume 6 : 6e année (49 pages)  25809

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Nouveau !
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Documents reproductibles
Prouvé scientifiquement  ! 
Elisabeth Bettina Antal et
Geneviève Lefebvre Simard
La collection Prouvé scientifiquement  ! a pour but d’alléger la tâche  
des enseignants et des enseignantes, tout en donnant aux élèves  
la piqure des sciences.  Dans ce document, les élèves sont amenés  
à découvrir diverses notions scientifiques en expérimentant.  Les  
activités sont simples et amusantes, et elles intègrent la démarche  
scientifique.  Un outil indispensable pour l’enseignement de la science  !
Volume 5 : 5e année (61 pages)  22132

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com

Univers vivant
Ada Sijercic (volumes, 1, 2 et 4)  
Irmam Ibrahim (volumes 3A et 3B)
Ces documents se veulent un voyage au cœur du monde du vivant,  
allant des plus petits éléments qui le composent jusqu’aux biomes  
terrestres les plus complexes.  On y voit les organismes vivants tels  
que les cellules, le fonctionnement des organismes d’origine végétale  
et animale, l’évolution des espèces, en plus d’y aborder la recherche  
sur la génétique et l’hérédité.  Le volume 3 traite, entre autres,  
des systèmes digestif, respiratoire, circulatoire et reproducteur.
Volume 1 : 1re et 2e secondaire (56 pages)  7428
Volume 2 : 1re et 2e secondaire (49 pages)  7800
Volume 3A : 3e secondaire (56 pages)  25922
Volume 3B : 3e secondaire (53 pages)  25960
Volume 4 : 4e secondaire (48 pages)  21337

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Vie quotidienne 
Les documents de la série Vie quotidienne se veulent des guides-ressources 
sur les bonnes habitudes et les bons comportements à avoir en société.   
Au moyen de courts textes, de tableaux, de mises en situation et  
d’activités diverses, les jeunes adultes, ayant ou non des besoins  
particuliers, apprennent à prendre soin d’eux, à gérer leur argent,  
à interagir correctement avec les autres et à faire de bons choix.  
Le langage employé est clair et simple.  Les corrigés sont inclus.
1re à 5e secondaire : 
Vie quotidienne et économie 1 (50 pages)  20565
Vie quotidienne et monde du travail 1 (50 pages)  29470
Vie quotidienne et santé (49 pages)  29883
4e et 5e secondaire et éducation des adultes : 
Vie quotidienne et économie 2 (52 pages)  21319
Vie quotidienne et monde du travail 2 (51 pages)  21265
Vie quotidienne et indépendance (51 pages)  21166

Bien manger, bonne santé 
Marie-Josée Bérichon
Ce document de la collection Bien manger, bonne santé est pratique  
pour apprivoiser le Guide alimentaire canadien.  Le document propose  
des exercices et des jeux diversifiés pour que les élèves se familiarisent  
avec la nutrition et les saines habitudes de vie. 
Volume 3 : 5e et 6e années (49 pages)  21913

31,99 $
Corrigé : 10,99 $
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Documents reproductibles
Correspondance scolaire 
Julie Mélançon, Murielle Breault et Marjorie Lafontaine
Ce document comprend une variété d’activités de correspondance  
scolaire explorant les matières suivantes : français, mathématique,  
univers social, science et technologie, arts plastiques et informatique.  
Les activités aident les élèves à développer leurs compétences  
en lecture et en écriture par la réalisation et la réception de  
productions écrites réelles.
3e à 6e année (51 pages)  22235

31,99 $

Les pommes 
Chantale Bourgie
Ce document reproductible polyvalent rassemble des exercices de français 
et de mathématique sur le thème des pommes.  À travers différents types 
de textes, l’élève sera amené à développer ses capacités de rédaction 
et de compréhension grâce à des situations d’écriture diversifiées et 
pertinentes.  Il sera également en mesure de travailler ses compétences 
mathématiques avec des exercices sur les nombres naturels,  
les statistiques, les équivalences et les fractions.  Le corrigé est inclus.
5e et 6e années (48 pages)  20435

31,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723

Activités pour élèves rapides
Chaque élève a un rythme d’exécution qui lui est propre.  Certains  
élèves terminent leur travail avant les autres.  Il faut alors les occuper.   
Ces documents présentent une variété d’activités de français, de  
mathématique et de logique.  Chaque page d’activités doit être  
terminée en un laps de temps donné.  Voilà un défi stimulant  
à relever pour vos élèves rapides. 
Volume 5 : 5e année (59 pages)  24338 
Volume 6 : 6e année (58 pages)  25564

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

D
IV

ER
S

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Mes devoirs 
Francine Cloutier
Les activités contenues dans ces documents sont une excellente source  
d’apprentissage et de révision pour la plupart des matières enseignées.  
Chaque page peut être prise individuellement comme outil de renforcement 
ou comme matériel original d’apprentissage.  Les activités sont regroupées 
par matière, soit français, mathématique, univers social ainsi que science  
et technologie.
Volume 5 : 5e année (62 pages)  25465 
Volume 6 : 6e année (70 pages)  25649
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Documents reproductibles
Correspondance scolaire 
Julie Mélançon, Murielle Breault et Marjorie Lafontaine
Ce document comprend une variété d’activités de correspondance  
scolaire explorant les matières suivantes : français, mathématique,  
univers social, science et technologie, arts plastiques et informatique.  
Les activités aident les élèves à développer leurs compétences  
en lecture et en écriture par la réalisation et la réception de  
productions écrites réelles.
3e à 6e année (51 pages)  22235

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com

Discutons... décidons  !  Les débats
Joanne Gauthier
Les élèves mènent des débats à partir de 15 situations possibles  
dans leur environnement.  Chacune de ces situations, relevant  
du gouvernement fédéral ou provincial, ou de l’administration  
municipale, autochtone ou scolaire, est présentée sur 3 pages  
et en 3 parties : la situation, le débat et la décision. 
5e année à 2e secondaire (45 pages)  518X

31,99 $

Un peu de tout Univers social
Cynthia De Champlain
Grâce à ces documents, l’élève construira sa représentation  
de l’espace, du temps et de la société.  Les volumes explorent  
les thèmes suivants : évoquer la vie quotidienne, se repérer dans  
l’espace et dans le temps, observer et comparer les éléments des  
paysages et des réalités sociales, reconnaitre des caractéristiques  
d’un groupe en tant qu’organisation sociale, etc.
Volume 5 : 5e année (58 pages)  8562 
Volume 6 : 6e année (60 pages)  24390

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Sur les traces de notre histoire 
Karine Delisle
Ce document est un outil intéressant et simple à utiliser pour les  
enseignants et les enseignantes.  L’histoire y est présentée sous forme  
de dialogue entre un père et ses enfants.  Elle devient ainsi attrayante  
et facile à comprendre pour les élèves.  Ce volume couvre une  
grande partie des notions à travailler en univers social.  Il est riche  
en informations variées, et rempli d’exercices et de projets stimulants.
Volume 3 : 5e et 6e années (58 pages)  21456

Un voyage dans le temps 
Manon Comtois
Au moyen de projets de recherche, les activités du volume A  
amèneront vos élèves à dresser un portrait général du Canada, plus 
particulièrement de la société québécoise vers 1820, 1905 et 1980.  
Les activités du volume B amèneront les élèves à mieux comprendre 
l’évolution de notre société et les changements survenus, et à  
comparer, entre autres, les différentes régions et cultures que  
nous trouvons au Canada 
Volume A : 5e et 6e années (49 pages)  6995
Volume B : 5e et 6e années (48 pages)  700831,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
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Documents reproductibles
Jeunes philosophes 
Cindy Comtois
Voici un document qui vous permettra de travailler, de façon  
simple et agréable, le dialogue en éthique et culture religieuse.   
Grâce à des questions de discussion et de réflexion ainsi qu’à des  
mises en situation, les élèves sont amenés à faire de la philosophie  
à partir de sujets qui les touchent.
Volume 3 : 5e et 6e années (48 pages)  7497

31,99 $

Un monde qui me ressemble 
Myriam Morand
Ces documents conçus de manière originale proposent une  
multitude d’activités individuelles, collectives ou en sous-groupes.   
Elles amènent les élèves à réfléchir aux valeurs, aux modèles,  
à l’éthique et aux religions du monde, sous l’angle des 3 compétences  
au programme d’éthique et culture religieuse du 3e cycle.
Volume 3 : 5e et 6e années (49 pages)  8531

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723

Un brin de culture
Isabelle Bertrand et Chantale Gauthier
Ces documents présentent une diversité d’activités en éthique et  
culture religieuse conçues en fonction du programme.  Certaines  
activités en éthique amènent les élèves à réfléchir sur différentes  
situations de la vie courante, tandis que d’autres enrichiront  
leurs connaissances sur les cultures religieuses. 
Volume 5 : 5e année (55 pages)  24024
Volume 6 : 6e année (55 pages)  24376

31,99 $ chacun

31,99 $

À la découverte des grandes  
religions du monde 
Manon Comtois
Voici un document qui invite l’élève à faire des recherches pour  
explorer le bouddhisme, le christianisme, l’hindouisme, l’islam,  
le judaïsme et les spiritualités des Premières Nations.  Ce document  
ne vise pas l’enseignement des religions, mais leur découverte.   
En plus de comparer les religions pour trouver les valeurs qui leur  
sont communes, l’élève pourra développer ses capacités de réflexion  
et d’introspection, tout en s’ouvrant au monde.
5e et 6e années (55 pages)  7251
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Documents reproductibles
Jeunes philosophes 
Cindy Comtois
Voici un document qui vous permettra de travailler, de façon  
simple et agréable, le dialogue en éthique et culture religieuse.   
Grâce à des questions de discussion et de réflexion ainsi qu’à des  
mises en situation, les élèves sont amenés à faire de la philosophie  
à partir de sujets qui les touchent.
Volume 3 : 5e et 6e années (48 pages)  7497

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com

Fais-moi penser
Karine Lemire (volume 3) 
Jérôme Coulombe (volume 5)
Ces documents sont élaborés selon les habiletés affectives et cognitives  
nécessaires au développement de la pensée critique.  Les exercices  
proposés amènent l’élève à penser indépendamment et intelligemment,  
à préciser son opinion, à apporter des solutions, à clarifier sa pensée  
avec un vocabulaire approprié, à définir ses valeurs et à développer  
son intégrité par des discussions et des débats.
Volume 3 : 5e et 6e années (50 pages)  5882
Volume 5 : 3e à 5e secondaire (59 pages)  717631,99 $ chacun

Lexiqu’Art 
Lucie Clément et Catherine Robert
Ce document est destiné aux enseignants et aux enseignantes 
désirant avoir un soutien pratique pour aborder en classe les divers 
éléments du langage plastique. 
1re à 6e année (53 pages)  6049

31,99 $

Activités plastiques
Chaque document d’Activités plastiques propose un ensemble de  
20 projets originaux à réaliser en classe.  Les élèves auront l’occasion  
d’expérimenter divers médiums à travers un éventail de techniques et  
de compétences, et de créer de jolis effets qui mettront en valeur leur  
travail.  Les exemples en couleurs des représentations, les modèles  
pour les concevoir ainsi que les évaluations servant aux enseignants  
et aux enseignantes sont disponibles par téléchargement. 
Volume 1 : 1re à 6e année (102 pages)  29760XPDF 
Volume 2 : 1re à 6e année (106 pages)  20442XPDF
Volume 3 : 1re à 6e année (110 pages)  20572XPDF31,99 $ chacun

31,99 $

Chef-d’œuvre du mois 
Céline Gingras
Chef-d’œuvre du mois est un programme d’art destiné aux élèves du 
préscolaire jusqu’à la fin du primaire.  Chaque leçon est basée sur une  
approche de l’histoire de l’art qui intègre autant la connaissance des arts 
que des activités pratiques d’arts plastiques.  Les leçons mettent l’accent 
sur les éléments de dessin suivants : les lignes, la couleur, la texture,  
l’espace et la forme.
Préscolaire à 6e année (68 pages)  83709

ARTS PLASTIQUES



Collection Choisir
Ces livres illustrent des situations où des jeunes ont une décision à prendre.  On y démontre que 
faire de bons choix a des répercussions positives.  Il en résulte une plus grande sécurité pour soi, 
une meilleure estime de soi et des relations plus saines avec les autres.
32 pages 

Titre Code de produit Caractéristiques

Collection complète CHOISIR

La sécurité sur Internet 85376

Les conflits 85390

Quand la compétition va trop loin 85413

Utilisation et surutilisation des jeux vidéo 85437

Format : imprimé
Dimensions : 
24 cm x 24 cm
Niveaux : 
3e à 6e année

44 Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723

Littératie

28 $ collection complète 
7 $ chaque livre



Collection Virage vert
Cette collection de 5 livres aborde des enjeux environnementaux  
actuels.  Son ton pédagogique sensibilise les jeunes lecteurs  
et lectrices au rôle qu’ils peuvent jouer dans la protection  
de l’environnement. 

À la suite de leur lecture, les enfants pourront pousser leur 
réflexion s’ils le souhaitent.  Cette collection plaira assurément 
aux jeunes esprits scientifiques !
16 pages

Virage vert
Pistes d’exploitation 
pédagogique
Annie-Claude Lebel 
3e à 6e année 
32 pages

Document imprimé : 
GP373NB 14,99 $
Document numérique   
disponible sur  
geniepublication.com

Titre Code de produit Caractéristiques

Collection complète VIRAGEVERT

Les 3R : Réduire, Réutiliser et Recycler 86618
Format :  
imprimé

Dimensions : 25 cm x 27 cm

Niveaux : 3e à 6e année
La conservation des forêts 86656

Le réchauffement climatique 86649

Les écosystèmes - Le réseau de la vie 86632

Les énergies renouvelables 86625

35 $ collection complète 
7 $ chaque livre

Littératie

45www.envolee.com service@envolee.comTélécopieur : 418 833-9723



Applications TNI et mobilesApplications TNI et mobiles

46 Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723

Les fractions
Valérie Huot
Cette application porte sur les fractions, les nombres décimaux  
et les pourcentages.  Composée de plus de 200 exercices et  
de nombreuses pages explicatives, elle permet à l’élève de  
mieux comprendre et utiliser les fractions. 
Application B : 5e et 6e années  FRBAPP

24,99 $

Problèmes mathématiques pour TBI
Cette série a été créée afin de permettre aux élèves de s’impliquer 
plus activement dans la résolution de problèmes en classe.   
Les applications de cette série offrent chacune 110 problèmes  
permettant de travailler l’addition, la soustraction, la multiplication, 
la division, les opérations mixtes, les probabilités, la statistique,  
la préparation à l’algèbre, la géométrie et la logique.  Les mêmes 
problèmes se trouvent aussi dans le document reproductible qui 
accompagne chaque application.  Les problèmes des logiciels 
peuvent être complétés sur des ordinateurs individuels ou sur le 
tableau blanc interactif devant la classe.
Application 5 : 5e année  22891 
Application 6 : 6e année  2291439,99 $ chacune

Math-o-problèmes
Caroline Dumas (volume 5)  
Annie-Claude Lebel (volume 6)
Ces applications exercent la résolution de problèmes en 
mathématique.  Elles permettent à l’élève de travailler 
des opérations simples ainsi que des problèmes à plusieurs 
étapes ou à plus d’une opération.  Les problèmes à résoudre 
portent sur des situations de la vie courante : achats divers, 
solde en banque, distance parcourue, profit d’entreprise, 
budget, etc.  En somme, l’élève sera exposé à des situations 
réelles par lesquelles il apprendra à mieux comprendre et 
intégrer la logique. 
Application 5 : 5e année  HTML10APP
Application 6 : 6e année  HTML11APP

14,99 $ chacune



AppliApplications TNI et mobiles

Télécopieur : 418 833-9723 47www.envolee.com service@envolee.com

Aventures du participe passé
Léa Cullen-Robitaille
Ces applications proposent plusieurs exercices sur le participe 
passé employé sans auxiliaire, employé avec l’auxiliaire être 
(volume A), employé avec l’auxiliaire avoir, suivi d’un verbe à 
l’infinitif, avec un verbe pronominal, ou encore avec un verbe  
impersonnel (volume B).  Les textes des applications Aventures 
du participe passé transportent les élèves dans la découverte 
de lieux géographiques captivants.  L’élève apprend d’abord 
à repérer le participe passé, puis à l’accorder.  Finalement, les 
exercices de révision permettent à l’élève de tester ses nouvelles 
connaissances  ! 
Application A : 5e année à 1re secondaire  APPAAPP
Application B : 1re à 5e secondaire  APPBAPP

24,99 $ chacune

24,99 $

Avez-vous de la monnaie ?
Chantale Bourgie
Cette application aborde la manipulation de l’argent au  
quotidien grâce à une trentaine d’activités divisées en  
3 scénarios.  Le tout est abondamment illustré pour stimuler 
l’attention des élèves.  Une interface simple et intuitive  
permet aux utilisateurs et aux utilisatrices de parcourir  
l’application facilement.
3e à 6e année  MONNAPP

Oryx est une plateforme 
interactive permettant aux  
élèves de compléter des activités 
pédagogiques à partir de leur 
ordinateur ou de leur tablette et  
de soumettre automatiquement  
leurs données à leur enseignant  
ou à leur enseignante.

Idée principaleGrammaire  
en rafale

Fractions 

mon-oryx.com

Applications  
Web

Abonnement
annuel



Adresse de notre boutique
Ouverte du lundi au vendredi
et sur rendez-vous le samedi
Complexe EGB 2, local 1
609, route du Président-Kennedy
Lévis (Québec)  
G6C 1J6

Pour commander
Téléphone : 418 833-5607
N° sans frais : 1 866 504-5607
Télécopieur : 418 833-9723 

service@envolee.com
www.envolee.com
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