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

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

Tous nos documents reproductibles sont maintenant  
offerts en format PDF.  Ajoutez PDF à la fin du code  
de produit pour la version numérique.  Les versions  
numériques sont toujours 3 $ de moins que leur  
équivalent papier.



Math à la carte
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49,99 $  
ensemble 
Secondaire

20 $ 
chacun

20 $ 
chacun

45 $

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

Inference Toolkit
Julianne Lavoie
La trousse Inference Toolkit est constituée 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.
80 cartes recto verso

Caractéristiques

 Format : imprimé 
 Dimensions : 14 cm x 20 cm

Titre Niveaux Code de produit

Volume 2
5e et 6e années (anglais, langue d’enseignement)

1re et 2e secondaire (anglais, langue seconde)
86915

  Cartes et  
              trousses éducatives

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

Niveau Code de produit Caractéristiques

1re secondaire 87066 Format : imprimé*

Dimensions : 14 cm x 9 cm2e secondaire 87165

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

Titre Code de produit

Inférence 1re et 2e secondaire 84874

Repérage 1re et 2e secondaire 84188

**Repérage -    Les oiseaux du Québec 3e cycle et 1re secondaire 84881

Stratégies en lecture 1re et 2e secondaire 84928

Ensemble Secondaire (3 jeux)     86274

Caractéristiques

 Format : imprimé* 
 Dimensions : 14 cm x 9 cm

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

**Le volume Repérage - Les oiseaux du Québec n’est pas inclus 
dans l’ensemble Secondaire. 
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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 des 2 premiers cycles 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  !

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume AB 1re et 2e années,  
éducation des adultes 24044 Format :  papier ou  

numérique
Volume C 3e année, éducation des adultes 21555

Volume D 4e année, éducation des adultes 21999

Corrigé : 10,99 $
35,99 $ chacun

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.

31,99 $

Alphabétisation et francisation-alpha
Claude 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.

Corrigé : 10,99 $
31,99 $ chacun

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.

31,99 $

Niveaux Code de produit Caractéristiques

1re à 5e secondaire, éducation des adultes 21418 Format : papier ou numérique

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume A alphabétisation,  
3e à 6e année 20596 Format : papier ou numérique

Volume B alphabétisation,  
3e à 6e année 29159

Volume C alphabétisation,  
3e à 6e année 21210

Niveaux Code de produit Caractéristiques

Débutant à avancé 25502 Format : papier ou numérique

Documents reproductibles

FLS et Éducation des adultes
Volume ABNouveau !
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FLS et Éducation des adultes
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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.

31,99 $ chacun

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.

Corrigé : 10,99 $
31,99 $ chacun

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Vie quotidienne et économie 1 1re à 5e secondaire 20565
Format :  
papier ou numériqueVie quotidienne et monde  

du travail 1 1re à 5e secondaire 29470

Vie quotidienne et santé 1re à 5e secondaire 29883

Vie quotidienne et économie 2 4e et 5e secondaire et 
éducation des adultes 21319

Vie quotidienne et monde  
du travail 2

4e et 5e secondaire et 
éducation des adultes 21265

Vie quotidienne et indépendance 4e et 5e secondaire et 
éducation des adultes 21166

Le français, ma langue seconde
Karine Beauregard
Les activités de ce document visent à développer la compétence de vos élèves en immersion 
française ou en langue seconde.  De l’explication des règles de grammaire à leur application, en 
passant par la lecture, l’orthographe et l’enrichissement lexical, ce document offre une multitude 
d’activités à faire en classe avec les élèves.

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

Niveaux Code de produit Caractéristiques

Immersion 4 à 8, FLS 7 à 10 7404 Format : papier ou numérique

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 1 1re et 2e secondaire 28176
Format :  
papier ou numériqueVolume 2 5e année à 1re secondaire 27636

Volume 3 5e année à 1re secondaire 27179

Volume 4 5e année à 1re secondaire 26998

Volume 5 5e année à 1re secondaire 27032
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Et si on parlait  !
Claude Tardif
Ce document propose aux élèves une panoplie de sujets de conversation pour perfectionner  
leur maitrise du français.  Chaque activité propose aux élèves une situation à propos de laquelle  
discuter.  Ce document est un excellent outil pour rendre la classe de français toujours plus vivante.

31,99 $

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.

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.

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.

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
31,99 $ chacun

31,99 $

Niveaux Code de produit Caractéristiques

5e année à 1re secondaire  
en FLS et immersion 4 à 6

9187 Format : papier ou numérique

Documents reproductibles

Niveaux Code de produit Caractéristiques

1re et 2e secondaire en FLS et immersion 26516 Format : papier ou numérique

Titre Niveau Code de produit Caractéristiques

Volume 1 débutant 20446 Format : papier ou numérique
Volume 2 intermédiaire 21078

Volume 3 avancé 21115

Titre Niveau Code de produit Caractéristiques

Volume 1 débutant 23522 Format : papier ou numérique
Volume 2 intermédiaire 23546

Volume 3 avancé 25328

FLS et Éducation des adultes
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Français
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Grammaire au secondaire
Michel Lafrance
Ce document présente des notions gram maticales accompagnées d’exercices.  L’élève y approfondit 
ses connaissances des constituants de la phrase et des classes grammaticales (groupe du nom, 
groupe du verbe, adverbe et autres).  S’y trouvent également le participe passé et son accord, 
les verbes attributifs, le groupe adjectival et l’accord du verbe avec un sujet complexe.

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

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.

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

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.

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

Niveaux Code de produit Caractéristiques

 1re et 2e secondaire 6759 Format : papier ou numérique

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.

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

Niveaux Code de produit Caractéristiques

1re et 2e secondaire 7602 Format : papier ou numérique

Titre Niveau Code de produit Caractéristiques

Volume 1 débutant 23522 Format : papier ou numérique
Volume 2 intermédiaire 23546

Volume 3 avancé 25328

Niveaux Code de produit Caractéristiques

5e année à 1re secondaire 20213 Format : papier ou numérique

Niveaux Code de produit Caractéristiques

1re et 2e secondaire 23324 Format : papier ou numérique

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 1  1re et 2e secondaire 6759 Format : papier ou numérique
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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.  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  !

Lire... entre les lignes  ! 
Karine Lemire
Ces volumes aident 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  !

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.

25,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
35,99 $ chacun

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.

Documents reproductibles

Français
Volume 2e secondaireNouveau !

Titre Niveau Code de produit Caractéristiques

Volume 4 1re secondaire 25267 Format : papier ou numérique
Volume 5 2e secondaire 26639

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 4 1re à 2e secondaire 7480 Format : papier ou numérique
Volume 5 3e à 5e secondaire 24932

Titre Niveau Code de produit Caractéristiques

Volume 7A 1re secondaire 28039 Format : papier ou numérique
Volume 7B 1re secondaire 28114

Volume 8A 2e secondaire 28299

Volume 8B 2e secondaire 28312

Titre Code de produit Caractéristiques

Volume 1re secondaire 23375 Format : papier ou numérique

Volume 2e secondaire 23573
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Français
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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  !

Corrigé : 10,99 $
35,99 $ chacun

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.

35,99 $ chacun

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.

Corrigé : 10,99 $
35,99 $

Un peu de tout Français
Stéphanie Bousquet
Avec ce volume, 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.

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

Volume 7BNouveau !

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 7A 1re et 2e secondaire 22996 Format : papier ou numérique
Volume 7B 1re et 2e secondaire 23177

Titre Niveau Code de produit Caractéristiques

Volume 7 1re secondaire 28800 Format : papier ou numérique
Volume 8 2e secondaire 28763

Titre Niveau Code de produit Caractéristiques

Volume 7 1re secondaire 26677 Format : papier ou numérique

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 7 1re et 2e secondaire 27957 Format : papier ou numérique
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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.

31,99 $

Maîtrisons le passé composé et l’imparfait
Caroline Béland
À l’aide de ces exercices, les élèves en français, langue première 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 d’autres outils.

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

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.

Niveaux Code de produit Caractéristiques

5e année à 1re secondaire 6520 Format : papier ou numérique

Niveaux Code de produit Caractéristiques

5e année à 1re secondaire 6100 Format : papier ou numérique

Niveaux Code de produit Caractéristiques

1re à 5e secondaire 7350 Format : papier ou numérique

Documents reproductibles

Français

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

Trouve les erreurs  !
Caroline Béland
Ce document entraine les élèves à remarquer les erreurs fréquentes dans les phrases et 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 anglicismes, etc.  La dernière  
section du document est consacrée aux erreurs typiques en français, langue seconde.

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 3 5e année à 1re secondaire 6902 Format : papier ou numérique



Documents reproductibles

Français
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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).

31,99 $ chacun

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.

31,99 $

Écrire différents types de textes
Cynthia De Champlain
Ce document aidera vos élèves à s’approprier les différentes structures de textes ainsi que le  
vocabulaire qui s’y rattache.  À l’aide de canevas et de démarches simples, les élèves apprendront  
à bonifier leurs projets d’écriture et vivront ainsi de belles réussites.  Le document contient aussi un  
atelier et des grilles de correction et de révision.

31,99 $

Niveaux Code de produit Caractéristiques

6e année et à 2e secondaire 4639 Format : papier ou numérique

Niveaux Code de produit Caractéristiques

5e année à 1re secondaire 7046 Format : papier ou numérique

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.

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

Niveaux Code de produit Caractéristiques

1re et 2e secondaire 8395 Format : papier ou numérique

Titre Code de produit Caractéristiques

Volume 1re secondaire 20091 Format : papier ou numérique

Volume 2e secondaire 20633
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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  !

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 rappels théoriques  
permettront à l’élève d’adopter une méthode de travail efficace.

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 rappels théoriques.  L’élève apprendra des méthodes de travail efficaces.

Corrigé : 10,99 $
31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
31,99 $ chacun

Corrigé : 8,99 $
31,99 $

Niveau Code de produit Caractéristiques

1re secondaire 20923 Format : papier ou numérique

Documents reproductibles

Français / Mathématique
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.

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Théorie 1re et 2e secondaire 21494 Format : papier ou numérique

Exercices 1re et 2e secondaire 21951

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 1 1re et 3e secondaire 9927 Format : papier ou numérique
Volume 2 2e à 5e secondaire 24208

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 1 1re à 3e secondaire 21191 Format : papier ou numérique
Volume 2 1re à 5e secondaire 21498



Documents reproductibles
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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.

31,99 $ chacun

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.

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

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.

Corrigé : 10,99 $
31,99 $ chacun

Titre Niveau Code de produit Caractéristiques

Volume 7 1re secondaire 27131 Format : papier ou numérique
Volume 8 2e secondaire 27155

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 7 1re à 4e secondaire 22426 Format : papier ou numérique
Volume 8 2e à 5e secondaire 22464

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 1 1re secondaire 7862 Format : papier ou numérique
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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.

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 rappels 
théoriques permettront à l’élève d’adopter une méthode de travail efficace.

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.

Corrigé : 10,99 $
31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

Niveaux Code de produit Caractéristiques

4e et 5e secondaire 22365 Format : papier ou numérique

Niveaux Code de produit Caractéristiques

4e et 5e secondaire 9880 Format : papier ou numérique

Documents reproductibles

Mathématique / Science et technologie

Corrigé : 10,99 $
31,99 $ chacun

Éléments de chimie 
Éléments de physique
Ces documents offrent une vue d’ensemble très complète de l’univers matériel du cours de science  
et technologie de 5e secondaire.  Éléments de physique aborde les concepts de vitesse, de taux de  
variation, de force, de pression, de moment d’une force, de travail, d’énergie et de lumière.  Éléments  
de chimie aborde le modèle particulaire de la matière, les solutions et les mélanges hétérogènes, les 
transformations physiques et chimiques ainsi que le transfert de chaleur.  Pour chacune des sections  
de ces volumes, l’élève sera appelé à répondre à des questions à choix multiples ainsi qu’à des questions 
à développement.

Titre Niveau Code de produit Caractéristiques

Éléments de chimie 5e secondaire 26202
Format :  
papier ou numériqueÉléments de physique 5e secondaire 26165

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 1 1re et 2e secondaire 7428 Format : papier ou numérique
Volume 2 1re et 2e secondaire 7800

Volume 3A 3e secondaire 25922

Volume 3B 3e secondaire 25960

Volume 4 4e secondaire 21337



Documents reproductibles

Science et technologie
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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.

Sciences physiques
Cette série comprend 4 volumes qui permettent de travailler les éléments essentiels de l’univers 
matériel du cours de science et technologie de 3e et de 4e secondaire.  Dans le volume A, on  
aborde la sécurité en laboratoire et on introduit les principaux instruments scientifiques.  On travaille 
ensuite les concepts d’éléments et de composés, les mélanges et les techniques de séparation ainsi 
que les solutions et les mélanges hétérogènes.  Dans le volume B, on aborde les concepts d’atomes, 
d’ions, de molécules ainsi que les changements physiques et chimiques.  Dans le volume C, on aborde 
les mesures scientifiques de base ainsi que les concepts de vitesse, de taux de variation, de masse  
volumique, de force, de pression et de chaleur.  Dans le volume D, on aborde les concepts de  
transformation de l’énergie, de lumière ainsi que d’électricité.  Pour chacune des sections de ces  
volumes, l’élève est appelé à répondre à des questions à choix multiples ainsi qu’à des questions  
à développement.

Corrigé : 10,99 $
31,99 $ chacun

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume A 3 et 4e secondaire 26004
Format : papier ou numérique

Volume B 3 et 4e secondaire 26402

Volume C 3 et 4e secondaire 26080

Volume D 3 et 4e secondaire 26127

Un peu de tout Sciences et technologies
Ces volumes permettent de travailler les éléments essentiels du programme de science et technologie 
du premier cycle du secondaire.  Dans le volume A, on aborde les concepts d’écologie, de classification 
des êtres vivants, de cellules et de photosynthèse pour l’univers vivant.  On y présente aussi les mesures 
scientifiques de base, la classification, la transformation et l’organisation de la matière pour l’univers 
matériel, ainsi que certains éléments de l’univers technologique.  Le volume B se concentre sur les  
concepts d’osmose et de diffusion, de photosynthèse, de respiration et de reproduction pour l’univers 
vivant, les propriétés caractéristiques de la matière et la température pour l’univers matériel ainsi que 
sur une partie du programme de Terre et espace.  Pour chacune des sections de ces volumes, l’élève  
est appelé à répondre à des questions à choix multiples ainsi qu’à des questions à développement.

Corrigé : 10,99 $
31,99 $ chacun Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 7A 1re et 2e secondaire 25847 Format : papier ou numérique
Volume 7B 1re et 2e secondaire 25885
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Ready to Read
Les textes de ces documents ont été produits pour aider vos élèves à améliorer leur compréhension  
en lecture.  Après avoir lu le texte, l’élève doit répondre aux questions ou faire un jeu à partir de ce  
qu’il a lu.

Enjoying Reading One Paragraph at a Time
Jean-Marc Hébert
Ces documents visent à développer les habiletés en lecture des élèves.  Les questions de  
compréhension sont présentées à la suite de chaque paragraphe.  Cette approche originale 
permet aux élèves d’utiliser des stratégies, des connaissances et des techniques qui les amènent 
à une meilleure compréhension.

Read... Between the Lines!
Karine Lemire
Les activités proposées dans ces volumes aideront vos élèves à développer leur habileté à inférer  
dans diverses situations d’apprentissage et favoriseront leur capacité à raisonner, à faire des liens,  
à déduire et à conclure.  Les jeunes lecteurs et lectrices apprécieront la diversité des textes et des 
activités ainsi que leur originalité.  Ils auront du plaisir tout en se creusant les méninges  !

Corrigé : 10,99 $
35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
35,99 $ chacun

35,99 $

Niveaux Code de produit Caractéristiques

1re à 3e secondaire 29630 Format : papier ou numérique

Documents reproductibles

Anglais

Corrigé : 10,99 $
35,99 $ chacun

Building Skills With Fun Stories
Bianca Lévesque
Ce document présente 9 leçons.  Chacune d’elles contient une histoire amusante divisée  
en 5 parties que l’élève doit replacer dans le bon ordre.  Les leçons proposent en outre des  
activités préparatoires et additionnelles qui exerceront les compétences de l’élève en lecture,  
en écriture, en compréhension orale et en expression orale.  C’est un outil clés en main pour les 
enseignants de 1re, de 2e et de 3e secondaire.  Le corrigé est inclus.

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 4 6e année et 1re secondaire 20934 Format : papier ou numérique
Volume 5 1re secondaire 20705

Volume 6 2e secondaire 20996

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 2 6e année, 1re secondaire 
et Éducation des adultes 7923 Format : papier ou numérique

Volume 3 1re et 2e secondaire 
et Éducation des adultes 7534

Titre Niveau Code de produit Caractéristiques

Volume 3 1re secondaire 27292 Format : papier ou numérique
Volume 4 2e secondaire 27438

Volume 5 3e secondaire 27476

Volume 6 4e secondaire 27513



Documents reproductibles

Anglais
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Corrigé : 10,99 $
31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

Corrigé : 10,99 $
35,99 $

As Easy as... a Question Word
Après avoir lu un court texte, l’élève démontre sa compréhension du texte et des mots-questions  
en répondant à 4 ou à 5 questions commençant par who, what, where, when, why, how ou which.  
L’élève est ensuite amené à approfondir sa compréhension du texte lu par une deuxième activité, 
dans laquelle il doit associer 4 mots tirés du texte à leur définition ou illustration.

Getting Better in Grammar
Jimmy Perreault
Ce document montre une foule de notions de grammaire et fournit une multitude d’activités afin  
d’approfondir et de maitriser adéquatement ces notions.  Le document présente, entre autres, les  
temps de verbes, la construction de questions, les superlatifs et les différents types de pronoms.   
C’est le document idéal pour les élèves de 1re secondaire en anglais, langue seconde, et de 6e année  
en anglais enrichi ou intensif  !

ESL Grammar
Amanda Juby (volumes Secondary 1 à 5)
Ces documents présentent des exercices qui traitent de diverses notions grammaticales nécessaires  
à l’apprentissage de l’anglais, langue seconde.  Les notions sont accompagnées de différentes  
activités pratiques et de fiches de révision.

Oral Activities
Geneviève Poulin
Ce document contient des activités d’expression orale pour des groupes de 2 à 4 élèves.   
Les activités sont regroupées par thème : friends, grandparents, Halloween, Christmas, music,  
etc.  Des activités complémentaires et des projets accompagnent les questions reliées à  
chaque thème.

31,99 $

Niveau Code de produit Caractéristiques

1re à 5e secondaire 9347 Format : papier ou numérique

Titre Niveau Code de produit Caractéristiques

Volume Secondary 1 1re secondaire 8869 Format : papier ou numérique
Volume Secondary 2 2e secondaire 23607

Volume Secondary 3 3e secondaire 26530

Volume Secondary 4 4e secondaire 27353

Volume Secondary 5 5e secondaire 20398

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 7 1re secondaire 29494 Format : papier ou numérique

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume Secondary 1 6e année et 1re secondaire 28503 Format : papier ou numérique
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Fifteen-Minute Fillers
Sara Iovino et Cynthia Genovesi (volume 1) 
Jan L. Coates (volume 2)
Rien de mieux que des activités simples et ludiques pour combler les 15 dernières minutes à la fin  
du cours.  Les exercices proposés dans ces volumes répondent aux 3 compétences requises par le 
MEES : interagir oralement en anglais, réinvestir sa compréhension de textes lus et entendus ainsi 
qu’écrire des textes.  Ces exercices peuvent aussi être utilisés sous forme de devoirs ou de tests.

Write Now!
Lina Mailhot
Ce document propose diverses situations d’écriture.  Les élèves feront des recherches en  
mathématique, des jeux-questionnaires en géographie et des activités de groupes sur des  
thèmes liés à l’environnement.  Cette formule offre beaucoup de possibilités d’enseignement  
et vise à intéresser à la fois les enseignants, les enseignantes et les élèves.

Having Fun Learning English
Gabriel Demers
Grâce à ce document, vos élèves apprendront à utiliser l’anglais d’une façon simple et efficace.   
Chacun des éléments présentés (vocabulaire, grammaire, verbes, etc.) est accompagné d’une  
brève explication et d’un exercice d’application et de consolidation des connaissances apprises.

31,99 $

Corrigé volume 2 : 10,99 $
31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
31,99 $ chacun

Niveau Code de produit Caractéristiques

1re secondaire 20408 Format : papier ou numérique

Niveaux Code de produit Caractéristiques

1re à 5e secondaire 7190 Format : papier ou numérique

Documents reproductibles

Anglais

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

Quebec’s Book
Jan Coates
Ces documents donnent l’opportunité à l’élève de découvrir quelques-uns des éléments les plus 
importants qui ont forgé la province de Québec au cours des années.  À travers des événements 
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.

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 1 3e à 5e secondaire 20156 Format : papier ou numérique
Volume 2 3e à 5e secondaire 20194

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 1 5e année à 2e secondaire 7589 Format : papier ou numérique
Volume 2 3e à 5e secondaire 23287
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24,99 $ chacune

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  !

6,99 $

The Rat Race
Pascal Gosselin
L’élève, personnifié par une petite souris en voiture, fait une course contre la montre et 
contre un adversaire semblable afin d’être le premier à atteindre le fil d’arrivée.  L’élève 
progresse en nommant correctement le simple past du verbe à l’infinitif qui apparait 
dans la case.  Les bonnes réponses accélèrent la cadence tandis que les mauvaises la 
ralentissent.  Trois niveaux de difficulté sont proposés et le nombre de points atteints  
à la fin de la course détermine le rendement.

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Application A 5e année à 1re secondaire APPAAPP Format :  
papier ou numériqueApplication B 1re à 5e secondaire APPBAPP

Niveau Code de produit Caractéristiques

4e année à 5e secondaire, 
Éducation des adultes

HTML09APP Format : papier ou numérique

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.

Fractions Inférence Repérage Stratégies 
en lecture 

Ensemble 
Secondaire mon-oryx.com

Abonnement 
annuel

Applications  
Web
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