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Dans les exercices 1  à 3 , les enfants de 4 à 6 ans s’amusent à compter,  

à compléter des suites logiques et à trouver des objets identiques en lien avec la 

thématique du temps des fêtes.

Dans les exercices 4  à 6 , les enfants de 6 à 8 ans se familiarisent avec le vocabulaire du 

temps des fêtes et complètent de petites histoires.

OBJECTIFS DES EXERCICES

Découvrez toute la collection 

www.editionsrdl.com/auto-correct-art



INSTRUCTIONS
 ?  Démonstration vidéo : www.editionsrdl.com/ACAvideo 

POUR DÉBUTER

1  Place côte à côte une � che question et une � che réponse ayant le même numéro. 

 2  Place les 16 carreaux à côté des � ches, les � èches sur le dessus.

 3  Place la feuille transparente par-dessus la � che réponse.

Suite au verso 

carreaux

�che question �che réponse

 
question
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Associe chaque mot à l’image qui le représente.4

le sapin

la boule

la bougie

le bonhomme 
de neige

la cloche

la canne

le traîneau

le renne

la couronne

le biscuit

l’étoile

la guirlande

le cadeau

le lutin

la trompette

la cheminée

fiche 
réponse4

feuille 
transparente



AUTOCORRECTION
 6  Retourne la feuille transparente et la � che réponse.

 7  Tu verras une image formée par le verso de tes carreaux.
 Compare cette image à celle du correcteur au verso de la � che réponse.   

 8  Si tu as fait une erreur, retire les carreaux incorrects et essaie de nouveau!

JOUER
Tu dois associer chaque case de la
� che question à une case de la � che réponse
en utilisant les carreaux. 

 Sur la � che question, repère
 le carreau à utiliser dans le coin
 supérieur gauche de chaque case.

 Insère ce carreau dans
 la feuille transparente, 
 devant la bonne réponse.

  

6

 7

�che question

�che réponse

Je vais donc
insérer le 
carreau avec 
ce symbole 
de �èche...

... dans la feuille 
transparente,
devant la réponse
recherchée.  5

4

(suite des instructions)

Verso de la
feuille transparente

Verso de la
fi che réponse

 5

 4
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Associe chaque mot à l’image qui le représente.4

le sapin

la boule

la bougie

le bonhomme 
de neige

la cloche

la canne

le traîneau

le renne

la couronne

le biscuit

l’étoile

la guirlande

le cadeau

le lutin

la trompette

la cheminée

fiche 
réponse4

Exemple : Dans ce jeu, je dois 
trouver l’image correspondante.

la couronne
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Compte les différents éléments qui se trouvet dans ce paysage.1



fiche 
réponse1
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correcteur1 1
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Complète la suite logique.2



fiche 
réponse2



correcteur2 2
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Trouve l’image identique.3



fiche 
réponse3



correcteur3 3
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Associe chaque mot à l’image qui le représente.4

le sapin

la boule

la bougie

le bonhomme 
de neige

la cloche

la canne

le traîneau

le renne

la couronne

le biscuit

l’étoile

la guirlande

le cadeau

le lutin

la trompette

la cheminée



fiche 
réponse4



correcteur4 4



Associe chaque mot à l’image qui le représente.5



fiche 
réponse5

la baguette le manteau la tuque le soulier

la robele sapinle basles lunettes

la barbe les yeux la botte les ailes

le cadeaula mitainele feula ceinture



correcteur5 5



fiche 
question

9286

Trouve les bons mots pour compléter cette histoire.6

C’est l’heure du . Papa a préparé une bonne 

. J’en mange deux .  Toute la  est 

décorée. Dans quelques minutes,   arrivera.  

Nous ouvrirons les . Cette année, j’ai demandé 

de nouveaux  ainsi qu’un petit .

C’est le mois de . Il y a enfin de la .  

Je mets ma tuque et mes . Je vais sur la 

montagne pour . Ensuite, je fais du . 

Quand je rentre,  prépare du chocolat . 

Demain, nous irons faire de la  ! 



fiche 
réponse6

neige

raquette

repas

maison

patin

glisser

ballon

skis

décembre

chaud

grand-papa cadeaux

tourtière

maman

mitaines

portions



correcteur6 6



Dans la même collection

Pour découvrir l’ensemble de la collection :  
www.editionsrdl.com/auto-correct-art/

Additions amusantes
À partir de 7 ans

Bingo de l’espace
À partir de 4 ans

Les comparaisons
À partir de 4 ans

Comprendre l’addition
À partir de 6 ans

Comprendre l’addition
À partir de 7 ans

Soustractions amusantes
À partir de 7 ans

Possible ou impossible
À partir de 4 ans

J’apprends à lire l’heure
À partir de 6 ans



www.editionsrdl.com

Dans cette série :

Comment jouer :
Démonstration vidéo : 
www.editionsrdl.com/ACAvideo

1 2 3

Auto-Correct-Art est une méthode d’apprentissage ludique et stimulante. L’enfant travaille à son 
rythme, s’autoévalue et s’autocorrige de façon amusante. Il apprend de nouvelles choses tout en 
développant son autonomie, sa confiance en soi et son goût de réussir.

autocorrection
grâce au verso des carreaux
(Instructions détaillées à l’intérieur)

fiche réponsefiche question

Imprimé au Canada

• Pour les 4 à 6 ans  (Exercices 1 à 3) : 
Compter, compléter une suite logique, 
trouver une image identique.

• Pour les 6 à 8 ans  (Exercices 4 à 6) : 
Maîtriser le vocabulaire associé au 
temps des fêtes, compléter une histoire.

L’enfant s’amuse avec la thématique du temps des fêtes!
À PARTIR DE 

4 ANS

6 FICHES D’EXERCICES

fiche réponse

4 
question
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Associe chaque mot à l’image qui le représente.

4

le sapin

la boule

la bougie

le bonhomme 

de neige

la cloche

la canne

le traîneau

le renne

la couronne

le biscuit

l’étoile

la guirlande

le cadeau

le lutin

la trompette

la cheminée

  Associe chaque mot à l’image qui le représente.
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