Pour réviser cet été – Passage en CM2
 Sites généralistes où vous trouverez des exercices pour toutes les matières :
http://www.professeurphifix.net/
http://www.logicieleducatif.fr/indexcm1.php
 FRANÇAIS :
-Lecture : Chaque élève doit remplir une fiche de lecture, et faire une présentation orale
devant la classe lors de la semaine de rentrée. Le livre est choisi librement. La fiche de lecture,
quant à elle, n'est qu'un support, une aide à la présentation orale.
Auteur
Collodi Carlo
Condé Maryse
Graves Robert
Gripari Pierre
Klotz Claude
Le Clézio J.M.G.
Morgenstern Susie
Murail Marie-Aude
Pullman Philip
Reuter Bjarne
Rodari Gianni
Smadja Brigitte
King-Smith Dick

Titre
Les aventures de Pinocchio
Rêves amers
Le grand livre vert
La sorcière et le commissaire
Drôle de samedi soir
Voyage au pays des arbres
Joker
Le hollandais sans peine
J’étais un rat !
Oscar, à la vie, à la mort
Les affaires de monsieur le chat
Le cabanon de l’oncle Jo
Longue vie aux dodos

-Compréhension de texte :
http://www.takabosser.net/site-educatif/lecture/lecture-aux-cp-ce1-ce2-cm1-cm2-s666.html
www.nathan.fr/atelier-lecture
 MATHEMATIQUES :
-Jeux en ligne :
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm
http://soutien67.free.fr/math/mathematique_exercices.htm
 Cahier de vacances
Pour des révisions générales dans tous les domaines, des devoirs de vacances sont disponibles
chez tous les libraires : Nathan, Hatier, Passeport…
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Optional summer reading books for CM1
Mr. Pants Slacks, Camera, Action! by Scott McCormick, illustrated by R. H. Lazzell
HUMOR
Mr. Pants gets to borrow his mom’s videocamera and his movie making is quite the silliness.
Finally he gets something to submit to the contest. About zombies, carrots, gobbling like a
turkey. Or something like that. Silly second graphic novel in the series.
Bad Kitty by Nick Bruel
HUMOR
In a word: Hilarious. We all think Bad Kitty is very naughty. But, oh so funny. These books are
easy to read and fun to reread.
Never Girls by Kiki Thorpe
FANTASY
These friends accidentally travel from England to the Never Land fairy world of Tinker Bell.
What adventures they will have?!
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كتب مطالعة للعطلة الصيفيّة 2018-
الصّف

العنوان

دار النشر

ال ّرابع أساس ّي

-ال ّديك الرّوم ّي المغرور

دار أصالة

978-614-442-416-2

-ال ّرسّام الطّريف

دار النديم

978-614-450-049-1

 -مزرعة للبيع

دار النديم

978-614-450-041-5

ISBN

الرجاء زيارة موقع أصحابنا:
www.ashabona.com
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