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Mon voyage dans l’univers des additions 

Ensemble complet 

Cahier d’étude 

Certificats pour chaque 

planète 

Tableau EXCEL pour le suivi 

des élèves 

http://www.boutiquedemathieu.com/
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Comment ça fonctionne? 
Au départ, tous les élèves commencent 

à la planète +0. Chaque semaine, l’élève 

doit étudier les tables de la planète où il 

est rendu. Il peut les étudier à partir du 

document «  Mon cahier d’étude  ». 

Aussi, il y a des petites cartes à 

découper à la maison pour l’étude dans 

un autre document. 

 

À la fin de la semaine ou à un autre 

moment que vous désirez, il peut passer 

un test de la table étudiée. S’il réussit, il 

peut passer à la prochaine planète et 

colorier la planète réussie dans son 

cahier d’étude. S’il échoue, il reste sur 

cette planète et peut se reprendre à 3 

occasions (il y a 4 tests de vérification 

par table). Vous trouverez également un 

tableau de suivi des élèves en format 

EXCEL. 

 

Vous pouvez aussi utiliser en classe les cartes éclairs afin de faire pratiquer les tables en classe. 

Imprimées en mode recto-verso, vous aurez la somme de l’addition au verso. 

 

Finalement, il y a des certificats pour chaque planète de cet ensemble. En plus, il y en a un aussi pour 

l’élève ayant terminé son voyage dans l’univers des additions! 

 

Ceci n’est qu’un exemple de fonctionnement, vous pouvez bien évidemment utiliser ces documents 

comme vous le désirez dans votre classe! 
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Voyage dans l’univers des 

additions 

Cahier d’étude 
17 pages 

Il s’agit d’un document de 17 pages comportant 

une page par table d’addition avec des tableaux 

à compléter et avec certaines stratégies 

proposées.  

Au début du cahier, il y a également le parcours 

à colorier lorsqu’une planète est réussie. De 

plus, un tableau avec les sommes des additions 

est présent. Lorsque l’élève connait le résultat 

d’une table, il peut la colorier. Ainsi, il peut 

rapidement voir les tables apprises. 

Le document a été conçu pour être 

imprimé en mode recto verso. 
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Voyage dans l’univers des 

additions 

Cartes pour étude 

26 pages 

Il s’agit d’un document de 26 pages. Imprimé en 

mode recto verso , les élèves pourront découper 

les cartes au fur et à mesure de leur périple 

dans l’univers des additions. 

 

Au verso de chaque addition, vous trouverez la 

somme de celle-ci. Ainsi, l’élève peut 

s’autocorriger ou étudier en équipe. 

Le document a été conçu pour être 

imprimé en mode recto verso. Je vous 

conseille d’imprimer sur du carton afin de ne 

pas voir la réponse à travers! :)  
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Voyage dans l’univers des 

additions 

Tests des planètes 

51 pages (x2 avec le corrigé) 

Il s’agit d’un document de 51 pages comportant 

4 tests différents par planète. 

Pour ma part, je vais faire un cahier à part que 

je garderai en classe. Si vous faites ce choix, le 

parcours du voyage est au début du document 

afin d’aider au suivi d’avancement de l’élève. 

Il y a aussi le corrigé contenant 51 pages avec 

toutes les réponses des différents tests. 

Vous pouvez imprimer le document 

complet en mode recto verso si vous 

réalisez un cahier de tests par élève. 

 

Sinon, vous pouvez imprimer les tests en mode 

recto pour vos élèves. 
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Voyage dans l’univers des additions 

Tableau de suivi 
Document EXCEL 

Dans ce document de format EXCEL, vous pourrez consigner les résultats 

de vos élèves aux tests des différentes planètes. Il y a quatre colonnes par 

planète puisqu’il y a 4 tests différents par table d’addition. Pour ma part, je 

colore les cases en vert lorsque l’enfant réussit celui-ci. Ainsi, je peux 

facilement voir le parcours de chaque élève. 

Si vous désirez imprimer ce document, je vous suggère de 

sélectionner l’option « ajuster la feuille à une page » afin de voir le 

tableau complet sur une même feuille. 
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Voyage dans l’univers des 

additions 

Cartes éclairs 
24 pages (132 cartes éclairs) 

C’est un document de 24 pages contenant 132 

cartes éclairs pour étudier les différentes tables 

d’addition. 

Au verso de chaque addition, vous retrouvez la 

somme dans le rectangle noir. 

Personnellement, j’utilise les cartes éclairs 

comme « mot de passe » pour sortir ou entrer 

de la classe. :) 

Il faut imprimer ce document en mode 

recto verso puisque la réponse de 

chaque carte se trouve au verso. 

 

Je vous suggère de les imprimer sur du carton 

afin de ne pas voir à travers. Je vous encourage 

ensuite à les plastifier avant de les découper 

afin de les conserver longtemps. 
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Voyage dans l’univers des 

additions 

Certificats 
15 pages (2 certificats par page) 

Il s’agit d’un document de 15 pages contenant 2 

certificats par page et par planète. De plus, il y 

a un certificat final à la fin pour les champions 

des tables d’addition! :) 

Le document a été conçu pour être 

imprimé en mode recto seulement. Il y a 

2 certificats par page. 

 

Pour ma part, je vais imprimer chaque page sur 

des feuilles de couleurs différentes. 
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Crédits 
© 2020 - La boutique de Mathieu 

 

Merci beaucoup pour votre achat! 

Je voudrais vous informer que je fabrique mes documents dans mon bureau à la maison. Je suis enseignant à temps plein au primaire. 

Ainsi, il s’agit d’un petit revenu supplémentaire. Je suis donc une très petite entreprise et je souhaiterais que vous respectiez ces 

conditions d’utilisation. 

 

Ce que vous pouvez faire avec ce document : 

• L’imprimer et l’utiliser dans votre classe avec vos élèves! 

• Parler de ma boutique à vos collègues et amis! 

• Partager le lien vers ce produit à vos collègues! 

 

Ce que vous ne pouvez pas faire avec ce document : 

• Le partager avec vos collègues (il faudrait acheter des licences supplémentaires pour le faire) 

• Le partager en ligne sur des forums, des groupes Facebook, etc. 

• Modifier le document de quelque façon que ce soit 

• Plagier en partie ou en totalité ce document 

• Vous attribuer le mérite de réalisation de celui-ci 

 

Merci de votre collaboration et compréhension, 

Mathieu Desrochers Morin 

Courriel : mathieu@rapidopresco.com 

Téléphone : 418-802-6129 

Site : www.boutiquedemathieu.com 

 

Illustrations et polices :  

http://www.boutiquedemathieu.com/
http://www.boutiquedemathieu.com/
https://www.laphotocopieusedemjason.ca/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden-Creative-Clips

