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100 EXERCICES 
joyeux et colorés pour s’entraîner

à manierles notions de maths

NOTE AUX PARENTS
Vous trouverez dans ce cahier une centaine d’exercices pour que votre enfant 
s’approprie de manière ludique l’apprentissage de l’anglais. 

Vous pouvez utiliser ce cahier d’exercices au quotidien, en complément des 
devoirs ou pendant les vacances pour réviser de manière plus détendue.  

Stéphanie Eleaume Lachaud est passionnée par les pédagogies alternatives. Maman de 
trois enfants, elle utilise au quotidien sa créativité et son imagination pour aider les 
enfants à mieux apprendre ! Elle fonde Mes cartes mentales en 2017. 

Filf est illustratrice et graphiste. Elle décline son univers sur tout un tas d’objets décorés 
par ses soins pour égayer le quotidien. Elle est l’heureuse maman de deux pipelettes.

Dans la même collection

Filf

Stéphanie

À elles deux, et accompagnées d’enseignants de l’Éducation 
nationale, elles créent des supports pédagogiques joyeux et 
ludiques qui redonnent aux enfants l’envie d’apprendre.

Retrouvez-les sur www.mescartesmentales.fr.
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o1 Colours

Colorie les pots de la bonne couleur.

Relie l’objet à la couleur correspondante.

PURPLE PINK

WHITE BROWN REDBLACK GREEN

BLUEORANGE GREY

YELLOW

PINK BLACKPURPLEGREENBLUE ORANGEYELLOW
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-------------------------
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-------------------------

-------------------------

------------------------
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-------------------------
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-------------------------

Indique en anglais la couleur de chaque animal.

I'm wearing an orange hat and 
a yellow jacket.
I'm wearing a pink tie.
I'm wearing purple trousers 
and blue shoes.
My hair is brown.
My nose is red.
My buttons are black.

Lis le texte et colorie les vêtements et 
les accessoires de la bonne couleur.
Lis le texte et colorie les vêtements et les 
accessoires de la bonne couleur.

MES Réussites
Colorie un smiley

pour chaque 
exercice terminé !

MES Réussites
Colorie un smiley

pour chaque 
exercice terminé !



o8 the body
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Chante la chanson et relie chaque étiquette à la 
partie du corps correspondante.

Place les lettres dans le bon ordre et retrouve le mot qui correspond à l’image.

I GF N R ET FO O

A NH DA E CF O S TE

E EK N

------------------ ------------------ --------------------

------------------ ------------------ -----------------------

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
Eyes and ears and mouth and nose. 
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. KNEE

HEAD

TOE

EYE
EAR

SHOULDER

MOUTH
NOSE
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Note le nom de chaque partie du corps désignée par une flèche.

Tu peux aussi jouer avec un camarade ! Montre-lui une partie de 
ton corps. S’il trouve le mot anglais correspondant, il gagne un 
point. 

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

MES Réussites
Colorie un smiley

pour chaque 
exercice terminé !
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Colorie en vert les expressions synonymes de like et en rouge celles synonymes de hate.

12 i love, i hate

Classe ce que tu aimes et ce que tu n’aimes pas dans les boîtes correspondantes.

MUSHROOMS POTATO

YOGHURT JAM

# LIKE 
DANCING.

# DON'T
LIKE CARROTS. 

# HATE
BANANAS.

# DISLIKE
SHORTS.

# CAN'T STAND
FOOTBALL.

# AM CRAZY 
ABOUT MUSIC.

# ENJOY 
TRAVELLING.

# AM A HUGE 
FAN OF THE BEATLES.

# LOVE
READING.

L#KE DISLIKE

TOMATO
LETTUCE

CHEESE
EGGS

CUCUMBER

PASTA
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Pour chacune de ces activités, indique si tu aimes ou si tu détestes en les reliant
à l’intensité qui correspond. 

Adam déteste tout ce qu’aime Lyla. Complète ce que dirait Adam.

l

# AM CRAZY ABOUT

#ntensit
é

#nten
sité

# AM A HUGE FAN OF

# ENJOY

# LIKE

# CAN'T BEAR

# CAN'T STAND

# HATE

# DISLIKE

# DON'T LIKE

PLAYING
FOOTBALL

WATCHING 
TV TRAVELLING LISTENING

TO MUSIC

DANCING COOKING
GOING 

TO SCHOOL
DOING THE 
WASHING-UP

FISHING

PLAYING
VIDEO GAMES

I like reading books.

I love basketball.

I am a huge fan of Soprano.

I am crazy about video games.

I don’t like reading books.

------------------------------

------------------------------

------------------------------

# amAdam.# am
Lyla.

MES Réussites
Colorie un smiley

pour chaque 
exercice terminé !

# LOVE
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CORRIGés

Exercice 1
Yellow = jaune ; black = noir ; white = blanc ;
brown = marron ; red = rouge ; green = vert ;
purple = violet ; orange = orange ; pink = rose
blue = bleu ; grey = gris.

Exercice 2

Exercice 3
Lion = yellow ;
Baleine = blue ;
Poisson = red ; 
Ours = brown ;
Papillon = purple ; 
Colombe = white ;
Grenouille = green ;
Panthère = black ;
Renard = orange.

Exercice 4 
Je porte un chapeau orange et une veste jaune. 
Je porte une cravate rose.
Je porte un pantalon violet et des chaussures bleues. 
Mes cheveux sont marron. Mon nez est rouge.
Mes boutons sont noirs.

J’APPRENDS L’ANGLAIS AUTREMENT
AVEC MES CARTES MENTALES
Pour accompagner votre enfant dans la réalisation 
de ces exercices (et comme support aux devoirs toute 
l’année), proposez-lui nos leçons d’anglais en cartes 
mentales. La carte mentale est un formidable outil qui 
facilite l’apprentissage. Grâce aux couleurs et aux 
dessins, votre enfant retient l’essentiel plus facilement !

Plus d’infos sur www.mescartesmentales.fr 

POUR T’AIDER
Utilise les cartes V3, V17 et V18
de ton coffret.

1. Colours

PINK BLACKPURPLEGREENBLUE ORANGEYELLOW

a dress

a T-shirt

a sweater

a shirt

a skirt
trousers

shorts
dungarees

trainers
pants

socks

tights
sandals

boots

high heels

flip-flops

slippers

Ema is wearing her pink shirt today. Ema porte sa chemise rose aujourd hui.Can you get dressed quickly?Peux-tu t habiller rapidement ?Take off your clothes!Enlevez vos vêtements !

EXPRESSIONS

CLOTHESLes vêtements

a purple but
terfly

Purple

Pink
a pink flamingo

White

Yellow

Brown

Red

Black

Green

Blue

a white dove

a yellow lion

a brown bear

a red fish

a black pant
her

an orange f
ox

a blue whale

a green frog

a grey cat

Orange

Grey

COLOURS
Les couleurs

a dress

a T-shirt

a sweater

a shirt

a skirt
trousers

shorts
dungarees

trainers
pants

socks

tights
sandals

boots

high heels

flip-flops

slippers

Ema is wearing her pink shirt today. Ema porte sa chemise rose aujourd hui.Can you get dressed quickly?Peux-tu t habiller rapidement ?Take off your clothes!Enlevez vos vêtements !

EXPRESSIONS

CLOTHESLes vêtements



Apprendre autrement

La carte mentale est un outil qui permet de représenter l’information de manière simple, 
synthétique et claire. Elle donne à la fois une vision d’ensemble d’un sujet et une vision 
détaillée. Elle facilite le repérage et la compréhension globale. Elle est également très utile 
pour les révisions car elle permet une lecture rapide. 
 
Avec les cartes mentales, l’apprentissage est plus facile et plus ludique ! Du CP à la 3, 
retrouvez notre collection de coffrets de cartes mentales pour apprendre autrement. 

Merci à vous, enfants, parents, 
enseignants, associations… 

Vous êtes déjà plus de
150 000 à utiliser nos coffrets 

de cartes mentales !Mes cartes mentales.fr


