
DICTÉES PRÉPARÉES
Raymond Berthiaume

Primaire - Français

Les homophones École Catalogue
Fichier de l’élève et guide d’enseignement
978-2-89661-038-9 ........................................................ 49,95 $ ............53,45 $

978-2-89661-024-2 ........................................................ 29,95 $ ............31,95 $

                   Extraits disponibles sur www.marie-france.qc.ca    

livrets portent sur des sujets 
propres aux jeunes de ce niveau. 

permet de faire un retour sur les 
connaissances lexicales à maitri-

accords complète chaque page.

J’EXPLORE EN LISANT   
Raymond Berthiaume

 
 

 
de compréhension de texte suivi 
d’exercices de vocabulaire, de  
grammaire et d’écriture. On y suggère  

et quelques textes à mémoriser. Des 
jeux de langue terminent les unités. 

 
complète les cahiers.
   

1er cycle (1re et 2e année) École Catalogue
Fichier de l’élève et guide d’enseignement
978-2-89661-099-0 ........................................................ 49,95 $ ............53,45 $

978-2-89661-098-3 ........................................................ 29,95 $ ............31,95 $

1re année du 2e cycle, 2A (3e année)   
Fichier de l’élève et guide d’enseignement
978-2-89168-844-4 ........................................................ 49,95 $ ............53,45 $

978-2-89168-829-1 ........................................................ 29,95 $ ............31,95 $

2e année du 2e cycle, 2B (4e année)   
Fichier de l’élève et guide d’enseignement
978-2-89168-845-1 ........................................................ 49,95 $ ............53,45 $

978-2-89168-830-7 ........................................................ 29,95 $ ............31,95 $

1re année du 3e cycle, 3A (5e année)   
Fichier de l’élève et guide d’enseignement
978-2-89168-839-0 ........................................................ 49,95 $ ............53,45 $

978-2-89168-826-0 ........................................................ 29,95 $ ............31,95 $

2e année du 3e cycle, 3B (6e année)   
Fichier de l’élève et guide d’enseignement
978-2-89168-840-6 ........................................................ 49,95 $ ............53,45 $

978-2-89168-827-7 ........................................................ 29,95 $ ............31,95 $

            Extraits disponibles sur www.marie-france.qc.ca

Primaire - Mathématique

J’APPRENDS LES   
SONS PAR LE JEU  

 
 

graduée, accompagnées de jeux,  
 

et graphèmes. L’élève développera des 
stratégies et enrichira son vocabulaire. 
L’enseignant assurera la progression  

inscrivant les résultats sur des grilles.

1er cycle (1re et 2e année) École Catalogue
Fichier A : l, m, r, n, t, f, b, s, v
978-2-89661-063-1 ........................................................ 34,95 $ ............36,95 $
Fichier B : p, j, c, ch, d, g
978-2-89661-065-5 ........................................................ 34,95 $ ............36,95 $

                                                      Extraits disponibles sur www.marie-france.qc.ca

LES  
HOMOPHONES 
Ariane Tremblay

Ce document présente plus d’une  
quaran 

 

orthographes de chacun et de mieux  

 

RÉSOUMATH
Raymond Berthiaume

 
réalistes, fantaisistes ou purement  

à l’élève sont développées autour  
de thèmes qui relèvent du vécu des 
enfants de cet âge. Exemples 
bâtonnets, billes, blocs emboîtables, 
argent scolaire, etc.

R MATH
Raymond Berthiaume
Isabel Cuddihy
 
Voilà le plaisir de faire des  

 

 
fournissant un accompagnement  
pédagogique. Chacun des 48 problèmes  
est doté d’une page complète de pistes  

1er cycle (1re et 2e année) École Catalogue
Fichier de l’élève et corrigé
978-2-89661-102-7 ........................................................ 64,95 $ ............69,50 $

978-2-89661-103-4 ........................................................ 34,95 $ ............36,95 $
   
1re année du 2e cycle (3e année) 
Fichier de l’élève et corrigé
978-2-89661-072-3 ........................................................ 64,95 $ ............69,50 $

978-2-89661-058-7 ........................................................ 34,95 $ ............36,95 $

2e année du 2e cycle (4e année) 
Fichier de l’élève et corrigé
978-2-89661-078-5 ........................................................ 64,95 $ ............69,50 $

978-2-89661-079-2 .............................................................. 34,95 $ ............36,95 $

2e année du 3e cycle (6e année) 
Fichier de l’élève et corrigé
978-2-89661-163-8 ........................................................ 64,95 $ ............69,50 $

978-2-89661-164-5 ........................................................ 34,95 $ ............36,95 $

1re année du 3e cycle (5e année) 
Fichier de l’élève et corrigé
978-2-89661-144-7 ........................................................ 64,95 $ ............69,50 $

978-2-89661-145-4 .............................................................. 34,95 $ ............36,95 $

MON  
GLOSSAIRE   
MATHÉMATIQUE
Raymond Berthiaume 

NOUVELLE ÉDITION
 

demande que l’élève soit capable  
de communiquer à l’aide du langage 

 
Mo
CP 32263 BP Waverly,

ntréal (Québec) H3L 3X1
Téléphone : 514 329.3700
 1 800 563.6644
Télécopieur : 514 329.0630

Prix sujets à changement sans préavis. Février 2022 

Dictées préparées École Catalogue
1er cycle (1re et 2e année)
978-2-89661-064-8 ......................................................... 9,95 $ ..............10,95 $
1re année du 2e cycle, 2a (3e année)
978-2-89168-937-3 ......................................................... 9,95 $ ..............10,95 $ 
2e année du 2e cycle, 2B (4e année)
978-2-89168-938-0 ......................................................... 9,95 $ ..............10,95 $ 
1re année du 3e cycle, 3A (5e année)
978-2-89168-993-9 ......................................................... 9,95 $ ..............10,95 $ 
2e année du 3e cycle, 3B (6e année) 
978-2-89168-994-6 ......................................................... 9,95 $ ..............10,95 $ 

                                                                                                       Extraits sur demande
@

Prix sujets à changement sans préavis. Février 2022

Extraits sur demande
@

1re année du 1er cycle (1re année) École Catalogue
Fichier de l’élève et guide d’enseignement
978-2-89168-590-0 ........................................................ 59,95 $ ............64,95 $

978-2-89168-754-6 ........................................................ 29,95 $ ............31,95 $

2e année du 1er cycle (2e année) 
Fichier de l’élève et guide d’enseignement
978-2-89168-608-2 ........................................................ 59,95 $ ............64,95 $

978-2-89168-757-7 ........................................................ 29,95 $ ............31,95 $

1re année du 2e cycle, 2A (3e année) 
Fichier de l’élève et guide d’enseignement
978-2-89168-610-5 ........................................................ 59,95 $ ............64,95 $

978-2-89168-760-7 ........................................................ 29,95 $ ............31,95 $

2e année du 2e cycle, 2B (4e année) 
Fichier de l’élève et guide d’enseignement
978-2-89168-646-4 ........................................................ 59,95 $ ............64,95 $

978-2-89168-763-8 ........................................................ 29,95 $ ............31,95 $

1re année du 3e cycle, 3A (5e année) 
Fichier de l’élève et guide d’enseignement
978-2-89168-726-3 ........................................................ 59,95 $ ............64,95 $

978-2-89168-772-0 ........................................................ 29,95 $ ............31,95 $

2e année du 3e cycle, 3B (6e année) 
Fichier de l’élève et guide d’enseignement
978-2-89168-810-9 ........................................................ 59,95 $ ............64,95 $

978-2-89168-811-2 ........................................................ 29,95 $ ............31,95 $

Site Internet : www.marie-france.qc.ca •  Courriel :

2e et 3e cycles École Catalogue
978-2-89661-008-2 ......................................................... 11,75 $ .............13,00 $            
                                     
                                       Extraits disponibles sur www.marie-france.qc.ca




