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Polygone aime lire est composé de 33 activités qui couvrent l’essentiel du 
programme de français du 3e cycle du primaire. Trois sections d’exercices 
(Orthographe, Grammaire et syntaxe ainsi que Sens des mots) offrent une variété 
de situations qui, selon le niveau de compétence et l’intérêt de l’enfant, l’aideront 
à progresser, à renforcer ses apprentissages ou à aller plus loin. La section Textes 
quant à elle fait une synthèse des apprentissages acquis dans les exercices en plus 
de mettre à l’épreuve la compréhension de texte. 

Contenus et objectifs 
Les exercices poursuivent les objectifs pédagogiques du programme de français tout 
en prenant en compte les intérêts et les compétences des enfants de ce groupe 
d'âge : 
• Le contenu des jeux de mots tourne principalement autour des listes 

orthographiques de 5e et de 6e années, auxquelles s’ajoute une banque de mots 
qui devraient être familiers aux lecteurs débutants. 

• Dans les activités de phrases, le contenu s’harmonise à celui que propose le 
programme de français du 3e cycle et suit la progression des apprentissages. 

• Les textes sont variés (textes informatifs, contes, histoires courtes, etc.), écrits 
en nouvelle orthographe et abordent les thématiques du programme éducatif de 
3e cycle. Associées à chaque texte, une série de questions permettent de faire 
une synthèse des apprentissages et de vérifier la compréhension du texte. 

 

Orthographe d’usage 
• Familles de mots 
• Formation des mots 
• Homophones 
• Préfixes / Suffixes 

Grammaire et syntaxe 
• Conjugaison 
• Accord du verbe 
• Accord du participe passé 
• Accord dans le groupe nominal 
• Fonction sujet 
• Syntaxe de la phrase 
• Ponctuation 

Sens des mots 
• Synonymes et mots vagues 
• Antonymes 
• Classification 
• Étendue du lexique 
• Sens des locutions 

Textes 
• Compréhension de texte 
• Inférences 
• Marqueurs de relation 
• Interprétation 
• Cohérence du texte 
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Modules progressifs 
Le contenu de chaque activité est réparti en plusieurs modules qui constituent 
autant de niveaux de difficulté. L’élève passe progressivement à des contenus plus 
avancés, à des phrases plus longues et plus complexes, à des textes plus longs, à des 
situations plus complexes. 

Dans la plupart des activités le contenu des modules est fixe, ce qui permet de 
s’assurer que l’élève aborde tous les contenus touchés. D’autres activités se 
présentent plutôt sous la forme de jeux (Repérage de fautes et Classifications, par 
exemple) que l’élève peut reprendre plusieurs fois sans répétition. 

Navigation intuitive et fonctionnalités claires 
L’écran menu indique clairement le contenu des activités et la navigation est libre 
et intuitive : l’enfant choisit une activité, complète le nombre de modules qui lui 
convient, revient au menu pour choisir une autre activité... 

Dans chaque activité, l’environnement visuel poursuit la tradition des titres 
Polygone : les métaphores visuelles illustrent les tâches demandées et les rendent 
intuitives, et l’enfant reçoit pour chaque action une rétroaction informative. 

Gestion de la démarche 
Différentes statistiques liées aux actions de l’enfant sont enregistrées et peuvent 
être consultées à l’aide d’un module de gestion : activité et module choisis, nombre 
de tableaux complétés, nombre de fautes commises, nombre d’essais requis avant 
de réussir l’exercice, etc. 
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Contenu sommaire des activités 

Orthographe  
Mot à compléter Orthographe d’usage + Familles de mots 
Détecteur de mots Orthographe d’usage 
Briques Orthographe d’usage + Formation des mots 
Préfixes et suffixes Orthographe d’usage + Formation des mots 
Homophones Orthographe d’usage 
Repérage de fautes Orthographe d’usage 

Grammaire, syntaxe et ponctuation 
Verbes à conjuguer Conjugaison (saisie) 
Fautes de conjugaison Conjugaison (repérage de fautes) 
Fautes d’accord Accord du verbe / du part. passé / dans le GN 
Repérage du sujet Fonction sujet 
Fautes dans la phrase Syntaxe de la phrase — Ponctuation 

Sens des mots 
 

Antonymes Sens des mots + Formation des mots 
L’intrus Sens des mots + Synonymes + Familles de mots 
Très, pas, beaucoup Sens des mots + Étendue du lexique 
Les bons amis Cooccurrence sujet/complément 
Locutions Sens des locutions 
Classifications Liens de sens entre les mots 

Textes 
 

Textes faciles Compréhension de texte + Familles de mots + 
Homophones + Conjugaison + Sens des mots + Sens 
des locutions + Marqueurs de relation 

Textes moyens Compréhension de texte + Familles de mots +  
Homophones + Conjugaison + Sens des mots + Sens 
des locutions + Marqueurs de relation 

Textes difficiles Compréhension de texte + Familles de mots + 
Conjugaison + Sens des mots + Sens des locutions + 
Marqueurs de relation 
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Description détaillée des activités 
Objectifs, contenus et déroulement 

 
A. Orthographe 
 
A1. Mot à compléter 

Orthographe d’usage 
Familles de mots 

 

 
 

Trouver un mot à partir de sa définition et de quelques lettres qui le composent, puis 
compléter le mot en saisissant les lettres qui manquent. 
• Tous les mots sont tirés de la banque orthographique. 
• La définition contient toujours un mot de la même famille. Selon le niveau de 

difficulté, ce mot peut être signalé en couleur ou non. 
• Un module est réussi quand on a complété 20 mots. 
• On enregistre une «faute» quand on a fait deux fautes de frappe ou plus dans un 

même mot. 
 
Module 1: mots de 5e année (149), mot de la même famille signalé dans la définition 
Module 2: mots de 5e année (149), mot de la même famille non signalé 
Module 3: mots de 6e année (180), mot de la même famille signalé dans la définition 
Module 4: mots de 6e année (180), mot de la même famille non signalé 
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A2. Détecteur de mots 
Orthographe d’usage 

 

 
 

Détecter 4 mots dans un tableau de lettres aléatoires. 
• Tous les mots sont tirés de la banque orthographique. 
• La longueur des mots, qui varie de 6 à 12 lettres, détermine le niveau de difficulté 

(les mots plus courts étant plus difficiles à trouver). 
• Dans certains modules, les mots à trouver sont écrits au long sur les étiquettes 

(ex.: objection); dans d’autres, les mots à trouver sont indiqués par leurs deux 
premières lettres (ex.: ob…). 

• Un module est réussi quand on a complété 10 tableaux avant d’avoir cumulé 
5 fautes. 

 
Modules 1 à 4 : Mots de 5e année 

Dans les modules 1 et 2, les mots à trouver sont écrits au long sur les étiquettes 
Dans els modules 3 et 4, ils sont indiqués par leurs deux premières lettres 

 
Modules 5 à 8 : Mots de 6e année 

Dans les modules 5 et 6, les mots à trouver sont écrits au long sur les étiquettes 
Dans els modules 7 et 8, ils sont indiqués par leurs deux premières lettres 
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A3. Briques 
Orthographe d’usage 
Formation des mots 

 

 
 

Rassembler les «briques» qui composent les mots. 
• Les briques ne correspondent pas toujours à des syllabes proprement dites : on 

met plutôt l'accent sur la présence des préfixes et de suffixes, ainsi que sur des 
indices qui signalent la famille du mot. 

• La plupart des mots sont tirés de la banque orthographique. 
• Le niveau de difficulté dépend du choix des mots (mots de 5e vs 6e), du nombre de 

briques, ainsi que de la présence de racines facilement repérables (ex.: temps 
dans le mot longtemps). 

• Une faute est signalée pour chaque brique mal placée, mais un module ne peut pas 
être «échoué». Un module est réussi quand on a complété les 10 tableaux qu’il 
contient. 

 
Modules 1 à 3 : Mots plus faciles (principalement de 5e année) 
Modules 4 à 6 : Mots plus difficiles (principalement de 6e année) 
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A4. Préfixes et suffixes 
Orthographe d’usage 
Formation des mots 

 

 
 

Former des mots en associant à chaque racine le préfixe ou le suffixe qui convient. 
• La plupart des mots sont tirés de la banque orthographique. 
• Le niveau de difficulté dépend 

- du choix des mots (mots de 5e vs 6e) 
- du nombre de mots à compléter (de 5 à 8) 
- de la présence de certaines combinaisons (ex.: pro-mener ou pro-jet) parmi 

lesquelles il faut choisir la seule qui permet de compléter le tableau. 
• Une faute est signalée pour chaque brique mal placée, mais un module ne peut pas 

être «échoué». Un module est réussi quand on a complété les 10 tableaux qu’il 
contient. 

 
Modules 1 à 5 : Préfixes 
Modules 6 à 12 : Suffixes 
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A5. Homophones 
Orthographe d’usage 

 

 
 

Choisir, parmi deux homophones, le mot qui complète chacune des 4 phrases. 
 
• Un module est réussi quand on a complété correctement les 40 phrases qu’il 

contient avant d’avoir cumulé 5 fautes. 
 
Module 1 : à / a 
Module 2 : ce / se 
Module 3 : ces / ses 
Module 4 : c'est / s'est 
Module 5 : ou / où 
Module 6 : on / ont 
Module 7 : son / sont 
Module 8 : mes / mais 
Module 9 : peu / peut 
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A6. Repérage de fautes 
Orthographe d’usage 

 

 
 
Indiquer le plus rapidement possible si le mot qui descend est correctement écrit ou 
fautif. Le score obtenu pour un mot (de 0 à 10) est d'autant plus élevé que la décision 
a été prise rapidement. L'objectif est d'atteindre un score cumulatif de 100. 
• Les mots, choisis au hasard dans la banque orthographique (1005 mots), sont 

présentés soit dans sa version correcte (un accueil, la bonté, un honneur), soit 
dans une version fautive (un acceuil, la bontée, un honeur). 

• La difficulté est déterminée par la vitesse à laquelle le mot descend dans l'écran 
• Le score obtenu pour un mot (de 0 à 10) est d'autant plus élevé que la décision a 

été prise rapidement. 
• Le module est réussi quand on atteint un score cumulatif de 100. 
 
Modules 1 à 3 : Mots de 5e année 
Modules 4 à 6 : Mots de 6e année 
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B. Grammaire, syntaxe et ponctuation 
 
B1. Verbes à conjuguer 

Conjugaison 
 

 
 

Saisir le verbe demandé en le conjuguant au temps et à la personne indiqués. 
• La phrase fournit un contexte dans lequel le verbe, conjugué à ce temps et à cette 

personne, prend son sens. 
• On enregistre une «faute» quand on a fait deux fautes de frappe ou plus dans un 

même mot. 
• Un module est réussi quand on a conjugué correctement 15 verbes avant d’avoir 

cumulé 5 fautes. 
• Les 15 cas présentés dans un module sont choisis au hasard parmi une banque de 

cas établie selon le tableau suivant. 
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 Verbes Temps 

Module 1 aimer, finir, aller, avoir, être présent 
imparfait 
futur simple 
conditionnel présent 

Module 2 aimer, finir, aller, avoir, être passé composé 
 verbes en —er et en —ir présent 

imparfait 
futur simple 
conditionnel présent 
passé composé 

Module 3 aimer, finir, aller, avoir, être passé simple 
subjonctif présent 
impératif présent 

 verbes en —er et en —ir passé simple 
participe présent 
subjonctif présent 
impératif présent 

Module 4 dire, devoir, faire, mettre, ouvrir, partir, pouvoir, 
prendre, rendre, savoir, tenir, venir, voir, vouloir 

présent 
imparfait 
futur simple 
conditionnel présent 
passé composé 

Module 5 aimer, finir, aller, avoir, être 
verbes en —er et en —ir 

plus-que-parfait 
futur antérieur 
conditionnel passé 

 acheter, appeler, céder, employer, jeter présent 
imparfait 
futur simple 
conditionnel présent 
passé composé 

Module 6 dire, devoir, faire, mettre, ouvrir, partir, pouvoir, 
prendre, rendre, savoir, tenir, venir, voir, vouloir 

passé simple 
participe présent 
subjonctif présent 
impératif présent 

Module 7 dire, devoir, faire, mettre, ouvrir, partir, pouvoir, 
prendre, rendre, savoir, tenir, venir, voir, vouloir 

plus-que-parfait 
futur antérieur 
conditionnel passé 

Module 8 acheter, appeler, céder, employer, jeter passé simple 
futur antérieur 
conditionnel passé 
participe présent 
subjonctif présent 
impératif présent 
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B2. Fautes de conjugaison 
Conjugaison 

 

 
 
 
Indiquer si, dans la phrase proposée, le verbe signalé en bleu est conjugué 
correctement ou non. 
• La phrase fournit un contexte dans lequel le verbe, conjugué à ce temps et à cette 

personne, prend son sens. 
• Les 5 module sont composés de 20 verbes dont 10, sélectionnés au hasard, sont 

présentés dans une forme correcte et 10 dans une forme fautive. 
• Les formes fautives sont liées à des formes verbales homophoniques : dis / dit,  

fait / fais,  saute / sautes, etc. 
• Un module est réussi s’il est complété avant qu’on ait cumulé 5 fautes. 
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B3. Fautes d'accord 
Accord du verbe 
Accord du participe passé 
Accord dans le groupe nominal 

 

 
 

Indiquer si, dans la phrase proposée, le mot signalé en bleu est accordé correctement 
ou non. 
• La phrase fournit un contexte dans lequel le mot à vérifier prend son sens. 
• Les 5 module sont composés de 20 phrases dont 10, sélectionnées au hasard, sont 

présentées dans une forme correcte et 10 dans une forme fautive. 
• Les fautes sont liées: 

- à l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être 
La balle était tombée entre deux clôtures. 

- à l'accord du verbe avec le sujet lorsque: 
  le sujet est composé de prénoms ou de groupes nominaux coordonnés par et 

Lily et sa tante travaillent à la clinique médicale. 
  le sujet est composé d'un groupe nominal et d'un pronom coordonnés par et 

Ton équipe et toi aurez le privilège de partir les premiers. 
  le sujet est séparé du verbe par une extension du groupe nominal 

Les soucis du capitaine ne faisaient que commencer. 
  le sujet est séparé du verbe par un pronom 

Émilie avait ôté ses lunettes et elle les nettoyait avec soin. 
• à l'accord du déterminant dans le groupe nominal 

J'était intimidé par cet étrange personnage. 
• à l'invariabilité de l'adverbe et de la préposition 

Philippe et Édouard sont arrivés ensemble. 
• Un module est réussi s’il est complété avant qu’on ait cumulé 5 fautes. 
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B4. Repérage du sujet 
Fonction sujet 

 

 
 

Repérer le sujet d’un verbe et indiquer le noyau du sujet (c'est-à-dire le donneur 
d'accord). 
• Les 5 modules sont composés chacun de 20 phrases présentées dans un ordre 

aléatoire. 
• Dans les modules plus avancés, les phrases sont plus complexes (interrogatives, 

négatives, comportant plus d’un verbe, dont le sujet est un pronom, etc.). 
• Un module est réussi s’il est complété avant qu’on ait cumulé 5 erreurs. 
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B5. Fautes dans la phrase 
Syntaxe de la phrase (présence du sujet, d’un verbe conjugué, négation, 
interrogation, pronoms) 
Ponctuation 
Marqueurs de relation 

 

 
 

Questions à choix multiple portant sur la syntaxe et la ponctuation des phrases. 
Exemples : 
- phrases ne comportant pas de sujet 

Découper le long de la ligne pointillée. 
- phrases ne comportant pas de verbe conjugué 

Loin des yeux, loin du coeur 
- phrases dans laquelle il manque un verbe conjugué 

Pour augmenter vos chances de réussir cet examen. 
- phrases comportant une faute de négation 

Lorie pensait que personne aimait ses tableaux. 
- phrases comportant une faute liée à l’interrogation 

C’est quoi que tu faisais dans ma chambre ? 
- phrases comportant une faute liée à un pronom 

Si ton sac est trop lourd, laisse-moi-le porter. 
- phrases comportant une faute liée à la ponctuation 

Les voisins ont un chien deux chats et des hamsters. 
- choix du marqueur de relation qui convient 

Je vais souvent à la piscine, ________ en été. [surtout] / [pourtant] / [toujours] 

• Les 4 modules sont composés de 20 questions présentées dans un ordre aléatoire. 
• Un module est réussi s’il est complété avant qu’on ait cumulé 5 fautes. 
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C. Sens des mots 
 
C1. Antonymes 

Sens des mots 
Orthographe d’usage 
Formation des mots 

 
 

 
 

Saisir le préfixe qui transforme un mot en son contraire. 
• La phrase fournit un contexte dans lequel le mot prend son sens. 
• Chacun des 4 modules contient 20 problèmes présentés dans un ordre aléatoire. 
• Le niveaux plus faciles comportent uniquement des préfixes usuels (dé– in–), les 

niveaux plus difficiles comportent des cas moins usuels (dés–, a–). 
• Un mot est considéré fautif dès la première faute de frappe, 
• Un module est réussi s’il est complété avant qu’on ait cumulé 5 fautes. 
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C2. L’intrus 
Sens des mots 
Synonymes 
Familles de mots 
 

 
 

Trouver l'intrus parmi 5 mots, soit, selon le cas : 
- celui qui n'est pas de la même famille que les quatre autres; 
- celui qui n'appartient pas à la même catégorie sémantique; 
- celui qui n'est pas un synonyme. 
 
• Les 21 modules sont composés chacun de 20 problèmes présentés dans un ordre 

aléatoire. 
• Un module est réussi s’il est complété avant qu’on ait cumulé 5 fautes. 
 
Modules 1 à 9 : Mots de la même famille 
Modules 10 à 14 : Catégories sémantiques 
Modules 15 à 21 : Synonymes 
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C3. Très, pas, beaucoup 
Sens des mots 
Étendue du lexique 

 

 

 

 
L'objectif de cet exercice est d'amener l'élève à 
- remplacer des mots vagues tels que très bon, très grand ou pas beau par des 

termes plus précis comme succulent, immense ou repoussant ; 
- remplacer des verbes passe-partout (avoir, faire) par des verbes ayant un sens plus 

riche (obtenir, construire). 
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Trois types de problèmes sont proposés : 
- choisir, parmi 5 mots, le synonyme le plus précis pour un mot vague employé dans 

le contexte d'une phrase [exemple 1] 
- choisir, parmi 5 mots, le synonyme le plus précis pour un verbe passe-partout 

employé dans trois contextes différents [exemple 2] 
- associer 5 mots précis à 5 mots vagues correspondants [exemple 3] 
• Chacun des 5 modules est composé de 11 écrans combinant les trois types de 

problèmes. 
• Chaque écran doit être réussi avant de passer au suivant. 
• Un module ne peut pas être «échoué». Un module est réussi quand on a complété 

les 11 écrans qu’il contient. 
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C4. Les bons amis 
Cooccurrence verbe/complément 

 

 
 

Parmi les nombreuses combinaisons possibles verbe / complément, certaines sont 
plus ou moins forcées (tondre le gazon, commettre un crime) et certaines sont 
beaucoup plus fréquentes que d'autres (régler un problème est beaucoup plus 
fréquent que régler une note). L'objectif de cet exercice est d'amener l'élève à 
apparier chaque verbe avec le complément qui lui est le plus souvent associé (ou 
avec lequel il est le plus souvent employé). 
 
• Les 5 modules sont composés de 10 écrans présentés dans un ordre aléatoire. 
• Le problème n’est corrigé que lorsqu’on a placé tous les verbes vis-à-vis un 

complément. Il est réussi si tous les verbes ont été placés correctement, sinon une 
faute est signalée et on doit replacer les verbes mal placés. 

• Un module ne peut pas être «échoué». Un module est réussi quand on a complété 
les 10 tableaux qu’il contient. 

 
Module 1 : Écrans de 5 combinaisons verbe - complément 
Modules 2 à 4: Écrans de 6 combinaisons verbe - complément 
Module 5 : Écrans de 7 combinaisons verbe - complément 
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C5. Locutions – Lexique 
Sens des locutions 
Orthographe d’usage 
Formation des mots 

 

 
 

Choisir, parmi trois possibilités, le sens d'une locution courante. 
• Les 6 modules sont composés de 20 questions présentées dans un ordre aléatoire. 
• Un module est réussi s’il est complété avant qu’on ait cumulé 5 fautes. 
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C6. Classification 
Liens de sens entre les mots (catégorie, famille sémantique) 

 

 
 
Choisir le plus rapidement possible la catégorie à laquelle appartient le mot qui 
descend. 
• Les catégories proposées dans chaque module sont fixes ; elles contiennent 

chacune 25 mots parmi lesquels seront choisis au hasard les mots présentés. 
• Dans les modules plus faciles, les catégories sont plutôt bien définies (ex. : arbre, 

insecte). Dans les modules difficiles, elles constituent plutôt des familles 
sémantiques (ex. : musique, mots et textes). 

• La vitesse à laquelle le mot descend dans l'écran (donc la difficulté) augmente 
également avec le numéro du module choisi. 

• Le score obtenu pour un mot (de 0 à 10) est d'autant plus élevé que la décision a 
été prise rapidement. 

• Le module est réussi quand on atteint un score cumulatif de 100. 
Module 1 : Arbre, Nombre, Insecte 
Module 2 : Fleur, Oiseau, Vêtement 
Module 3 : Couleur, Anatomie, Sur le calendrier 
Module 4 : Animal, Dans la cuisine, Poils et cheveux 
Module 5 : Légumes, Métiers, Mots et textes 
Module 6 : Habitation, Nationalité, Fruit 
Module 7 : Médecine, Musique, Poisson 
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D. Textes 
 
D1. 5 textes faciles 

Compréhension de texte 
Familles de mots 
Conjugaison 
Sens des mots 
Sens des locutions 
Marqueurs de relation 

 

 
 

Répondre à 10 questions portant en partie sur la compréhension du texte, mais 
surtout sur divers contenus tirés des exercices (familles de mot, conjugaison, sens 
des mots, etc.). 
Les textes sont variés (texte narratif, informatif, conte, menu de livraison...) et plutôt 
courts (150 à 200 mots). 
 
D2. 5 textes moyens 
Les questions portent autant sur la compréhension du texte que sur divers contenus 
tirés des exercices. 
Les textes sont également de types variés, mais plus longs que les précédents (200 à 
400 mots). 
 
D3. 6 textes difficiles 
Les questions portent principalement sur la compréhension du texte, mais aussi sur 
certains contenus tirés des exercices. 
Les textes sont plus longs que les précédents (300 à 500 mots), il sont plutôt de type 
informatif et ils portent sur des sujets plus complexes. 
 


