Français et Manga
au CM1 / CM2

Le mot de l'auteur
Le fichier « Français et Manga au CM1/CM2 » part du principe simple qu’on apprend aussi en
s’amusant. Dès lors, la présence de personnages manga qui comptent tant dans la vie des élèves
s’est imposée à nous afin d’accroître leur intérêt et leur motivation.
Dans chaque fiche, l’élève incarne un personnage qui peut évoluer en fonction de la réussite
aux exercices, de la même manière que la plupart des héros animés ou dessinés. Chaque mission
remportée le rapprochera non seulement de l’acquisition de la compétence visée, mais également de
l’obtention de réelles cartes à collectionner : Les Ninjas persévérants du Français.
Pour chaque partie, l’élève, aidé par l’enseignant, remplit un « tableau des scores » (situé après
les corrections) qui lui permet d’évaluer sa progression.
Si vous avez acquis le logiciel « Évolu Fiches », vous pourrez personnaliser les exercices du
fichier afin de les adapter à votre pratique de classe et au niveau des élèves.
Ernest ROBERT
Professeur des Écoles
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