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Passeport, c’est :

Un texte illustré
et des exercices de 

compréhension

Des exercices 
d’orthographe,

de grammaire ou 
de conjugaison

Des exercices
de calcul,
de géométrie
ou de mesures

Pour un coup de pouce, l'enfant se reportera 
à l'aide indiquée (rappel de cours situé 
dans l'aide-mémoire)

Des activités ludiques
et documentaires 
pour s’amuser en vacances

Tout l'anglais des jeux
est à écouter sur notre site 

www.hachette-education.com

PISTE 1  

Des jeux ou des bricolages
facilement réalisables,
à faire seul(e) ou en famille

Français

Lecture

Mathématiques

Histoire

Sciences

Histoire

Géographie

Des autocollants récompenses 

pour motiver, encourager 

et récompenser l’enfant. 

À coller ici lorsque la séquence 

est finie !16 séquences pour réviser l’essentiel

Des jeux d'anglais et des activités récréatives

Des jeux d'anglais pour 
réviser tout en s'amusant !
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Des rappels de cours numérotés, 
regroupés par matières. 
Dans les séquences, les bouées numérotées 
renvoient à l’aide-mémoire.

 Jeux d'anglais

 Jeux d'anglais

 Jeux d'anglais

Un aide-mémoire

Les corrigés détaillés

Tous les corrigés des séquences et des activités, 

accompagnés de nombreux conseils pédagogiques

Le coin des parents
Des conseils pour bien utiliser le cahier 
Passeport (quand, comment et à quel rythme)

accompagnés de nombreux conseils pédagogiques

Un livret détachable
au centre du cahier

EN PLUS !
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As-tu bien observé ?

1  Observe bien le dessin ci-dessus et réponds aux questions.

• Dans quelle gare parisienne sommes-nous ? ...........................................................................................................................................................................

• Dans combien de temps partira le train 6702 ? ....................................................................................................................................................................

• Marion va à Brest. Son train est sur la voie n° ....................................................

• À quelle heure partira le train pour Nantes ? .............................................................................................................................................................................

• M. Duchemin doit aller au Mans. Quels trains peut-il prendre ?..........................................................................................................

2   Complète les phrases avec pourquoi, 
comment, où, quand ou combien.  

• .................................................... et .................................................... arrive le train ?
 Sur le quai n° 6, à 9 h 15.

• .................................................... peut-on s’y rendre ?
 Prenez l’escalier mécanique : c’est préférable.

• .................................................... n’est-il pas encore arrivé ? 
 Il a été retardé par une panne de signalisation.

• .................................................... de minutes de retard a-t-il ?
 Oh, un quart d’heure, pas plus...

3   Redonne à chaque adjectif sa 
lettre muette. (Pense au féminin !)

• un tunnel profond 

• un voyage lon........... mais pas dangereu...........

• un peti........... incident

• un wagon gri........... et blan........... 

• un mauvai........... départ

• un voisin genti........... mais bavar...........

• un garçon blon...........

Français

 Observe bien le dessin ci-dessus et réponds aux questions.

Réponses : TGV – SNCF – TER.

Devinette
Entoure les sigles que l’on 

peut trouver sur un train français.

TGV   SFR   SNCF   GPS   TER

Train N°       Destination   Départ Voie      Information

TGV 6702  LAVAL - LE MANS - RENNES  14 h 20 4

TGV 8506  TOURS - BORDEAUX  14 h 36 7

TGV 9423 RENNES - ST BRIEUC - BREST 14 h 45 6

TGV 7804 CHARTRES      15 h 06 9

TER 5689  LE MANS - NANTES 15 h 20 5  Retard 15 minutes

TGV 9846  POITIERS - BORDEAUX 15 h 41 3

GARE MONTPARNASSE

......................................................................................................................................................................................................................................................
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4   Lou est ennuyée, car elle a oublié 
le numéro de sa place dans le train. 
À l’aide des indices, aide Lou à le retrouver.

• Elle n’occupe pas un siège pair.  • Il n’est pas dans la table des 5.
• Le chiffre des dizaines n’est pas 2.  • La somme de ses chiffres est égale à 12.

• Lou occupe donc le siège ............................ .

5   Observe bien ce train. Il transporte 162 passagers en tout.

Combien y a-t-il de voyageurs dans le dernier wagon ? ................................................................................................................

6   Cet été, Léo et Emma ont décidé de faire le tour de la France…

Écris dans les ronds les numéros des lieux 
qu’ils vont visiter, puis trace leur itinéraire.

Départ

250 km

Maths

Géographie

Paris : 
la tour Eiffel

1

2

3

4

5

  Normandie : 
le Mont-Saint-Michel

  Bretagne : 
la pointe 
du Raz

  Massif central : 
les volcans Alpes : le mont Blanc

À l’aide des indices, aide Lou à le retrouver.

49 58 ?

En voiture !
69 20

45

27

57

51
29

35

71

64

34

14

15

32

48
23

12

9

10

25

9
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BRAVO !

Tu as       fini ?

Colle ici ton étoile
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Un ami 

1  As-tu bien lu ?
Réponds aux questions.
• Que mange l’extraterrestre dans 
la chambre de Chloé ?

.......................................................................................................................................................................

• Parmi ces pierres précieuses, entoure celle 
qui n’est pas mangée par l’extraterrestre. 

diamant   –   saphir   –   rubis   –   émeraude

2   Souligne les verbes et écris leur 
infi nitif dans l’encadré de droite.

Sommes-nous seuls dans 
l’univers… ? Patiemment, 
les savants guettent le ciel 
et attendent un signe de vie 
extraterrestre. Ils ont l’espoir 
qu’un jour, un message 
arrivera de l’espace…

3   Lis les indices donnés par 
l’extraterrestre et essaie 
de décoder son message.

KDR LZQSHDMR UNTR NARDQUDMS !

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Français

être

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

X = YG = H

1
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• Dans le texte, surligne la phrase qui 
a ce sens : « Il s’arrête et m’observe avec 
étonnement. » 

Un ami 
Chloé cache un extraterrestre dans 
sa chambre...

–L à, s’écrie-t-il.
Il se précipite sur ma lampe de bureau 

et, avant que j’aie pu intervenir, il dévisse 
l’ampoule et la glisse dans son ventre.
Hein ? C’est comme ça qu’il mange ? […] 
– Arrête ! Tu ne peux pas manger n’importe 
quoi !
Il s’immobilise et me regarde d’un air surpris. 
Je reprends alors : 
– Demande-moi ; je vais voir ce que je peux 
faire. Qu’est-ce que tu manges sur ta planète ?
– Rien que des pierres taillées. Des diamants, 
des rubis, des émeraudes quelquefois 
accompagnées de fines lamelles d’or arrosées 
d’un filet de pétrole. Tu aimes ça ?
– Euh… Moyen-moyen.
Je réalise avec un soupçon d’angoisse que 
ça sera difficile de lui fournir sa nourriture 
habituelle.

Évelyne Brisou-Pellen, Mon Extraterrestre préféré, 
Rageot, 2009.
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extraterrestre !

4   Observe le dessin et réponds aux questions.

6   Trace le chemin de l’extraterrestre 
jusqu’à sa planète (80)… 

Mais attention ! Il ne peut aller que sur des planètes 
dont le nombre est dans la table de 8 et il n’a pas 
le droit d’aller en diagonale…

7   Que d’inventions !
De la préhistoire à nos jours, l’homme a fait de nombreuses découvertes ou inventions. 
Numérote celles-ci de 1 à 6, de la plus ancienne à la plus récente.Numérote celles-ci de 1 à 6, de la plus ancienne à la plus récente.Numérote celles-ci de 1 à 6, de la plus ancienne à la plus récente.Numérote celles-ci de 1 à 6, de la plus ancienne à la plus récente.Numérote celles-ci de 1 à 6, de la plus ancienne à la plus récente.

L’imprimerie Le feu La tablette L’écriture Les fusées L’avion

5   Calcule la distance 
qui nous sépare de

la planète de l’extraterrestre.

1

4

2

1

 7

8

6

9

=  ...........................................................................

Réponse : objet volant non identifié.

Devinette
Pour désigner les soucoupes 

volantes et autres objets non identifi és,

on utilise le sigle OVNI. Que signifi ent 

ces initiales ?

Maths

Histoire

A

G

H
B

D
E

F

C 

• Quel est le segment le plus petit ?

........................................................................................................................................

• Quel est le segment le plus long ?

........................................................................................................................................

• Quel segment forme un angle 
droit avec AB ?

........................................................................................................................................

• Écris le nom d’un triangle : 

........................................................................................................................................

• Écris le nom d’un rectangle : 

........................................................................................................................................

14
13

5016

48
24

18

21
40

32 64

84
8

72

56
80

8
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BRAVO !

Tu as       fini ?

Colle ici ton étoile
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JEUX
d’anglais The weather

La météo

1  Quel temps fait-il ? Observe les dessins et complète les phrases.

2  Quel temps fait-il là où tu es ?
Écris une phrase en anglais pour décrire le temps qu’ il fait
et fais un dessin qui illustre ce temps dans le cadre blanc. 

The weather is .......................................................

The weather is .......................................................

The weather is .......................................................

The weather is .......................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Cloudy

Rainy
Stormy
Sunny

Nuageux, 
couvert 
Pluvieux
Orageux
Ensoleillé

Vocabulary 
Vocabulaire
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1  Il fait un froid de canard !

2  Il fait un temps de chien !

3  J’ai la chair de poule !

3  Quel sale temps ! Relie chaque mot anglais à la bonne photo.

tornado –  snow –  fog –  rain –  thunderstorm

4  Un temps de... Lis les expressions
et écris le bon numéro sur chaque dessin.

Fog
Rain

Snow
Thunderstorm

Tornado

Brouillard
Pluie
Neige
Orage
Tornade

Vocabulary 
Vocabulaire

Écoute l’anglais 
de ces jeux sur notre site 
www.hachette-education.com

PISTE 1  

I have
goosebumps!

It's freezing
cold!

It makes a 
rotten weather!

It makes a 
rotten weather! It's freezing

cold!
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