AbaCalc [S] [R],Philippe Chevé Le programme est conçu pour tous les niveaux : au
CP
AbaXimul2 [S],Marco Menei Saisir le nombre qui suit et celui qui précède
(plusieurs niveaux)
Achats en euros [S],Didier Bigeard Familiarisation à l'euro (cycle 3)
Aide de ClicMenu,Aide de ClicMenu au format html
Ail ou aille (S],Philippe Cizaire Choisir entre ail ou aille
AtouMath [S],Jean-Marc Bassetti Tous les thèmes du calcul mental : Addition
Avoir et être,Didier Bigeard Revoir les verbes avoir et être au présent
Balamonde,
c ou ç (S],Philippe Cizaire Choisir entre c et ç dans une vingtaine de phrases
Calcul de masses [S],Philippe Cizaire Addition de Masses
Calcul mental,Calcule mental paramétrable.
Carré magique,Carré magique paramétrable.
Carré Magique,
Chiffres romains,Didier Bigeard Numération romaine. Reconnaître les chiffres
romains à travers les siècles
Comparaisons [S],Marco Menei Comparer des nombres décimaux. Les comparaisons
portent sur des couples de nombres particuliers. Les types de couples sont au
nombre de douze et permettent de passer en revue toutes les difficultés
inhérentes à ce genre d'exercice. Dans une série de douze essais
Comparer,Comparer des nombres paramétrable.
Conjuguer sous Mars [O],Didier Bigeard Conjuguer des verbes au présent de
l'indicatif. Possibilité d'entrer d'autres verbes et d'autres temps (lire le
fichier conjugue.txt)
Continents et océans,Philippe Cizaire Situer les continents et océans sur une
carte du monde
Contrôleur d'additions,
Contrôleur de Divisions,
Contrôleur de Multiplications,
Contrôleur de soustractions,
Conversion de mesures,Philippe Cizaire Utiliser un tableau de conversion de
mesures
Conversions [S],Marco Menei Convertir des longueurs ou des masses (3 niveaux)
Copie parfaite,Philippe Cizaire Copier des phrases sans aucune faute
Croissant / Décroissant,Ranger des nombres dans l'ordre croissant ou décroissant
paramétrable.
Des mots plein la tête: Exercices 2-3-4-5-7-8-9,Activités 2-3-4-5-7-8-9
DicoVerb,Hervé Echelard DicoVerb affiche les tableaux de conjugaison des verbes
Drawing For Childs,Mark Overmars Logiciel de dessin très intuitif
Ecrire en chiffres.,Ecrire un nombre en chiffres.
Ecrire en lettres.,Ecrire des nombres en lettres (paramétrable).
eil ou eille,Philippe Cizaire En déplaçant sa voiture
Entiers [S],Marco Menei Donner la somme de deux nombres décimaux quand cette
somme est un entier.
Et ou est (pc),Philippe Cizaire Compléter par et ou est
Euro comme tout,Philippe Cizaire Déterminer les billets et pièces en euros
correspondant aux sommes proposées par l'ordinateur.
Fort en additions,Philippe Cizaire Entraînement sur les tables d'addition
Fort en divisions,Philippe Cizaire Calculer mentalement des divisions simples
(deux niveaux)
Fort en soustractions,Philippe Cizaire En répondant rapidement aux soustractions
proposées
Fort en tables X,Philippe Cizaire Saisir rapidement le résultats d'opérations
(tables).
Fractions 2 [S],Marco Menei Après avoir donné la fraction correspondant à une
partie d'une unité
Fractions [S],Marco Menei Comparer des aires au moyen de fractions simples. Au
niveau 2
g ou gu,Philippe Cizaire Choisir entre g ou gu
Hammerhead (INCOMPATIBLE 64 BITS),Boîte à rythmes.
Infinitif et groupe (S},Didier Bigeard Retrouver la place d'un verbe dans une
phrase
Invasion a et à ,Didier Bigeard Faire la distinction entre <a> et <à >

J'écoute puis j'écris [hp] [S] [R] [O],Frédéric Mathy
Je lis puis j'écris [S] [R] [O],Frédéric Mathy
Je lis: Exercices 3-5-6-7-9,Activité 3-5-6-7-9
L'axe des temps (S],Philippe Cizaire Identifier des phrases au Passé
L'infinitif des verbes [S],Philippe Cizaire Donner l'infinitif de verbes
irréguliers
L'ordre alphabétique,Philippe Cizaire Ranger les mots dans l'ordre alphabétique
La balance virtuelle [S] [O],Yvan Pujol Pratiquer la pesée en équilibrant les
plateaux d'une balance
La monnaie,Didier Bigeard Reconstituer la somme indiquée avec les pièces et
billets en euro
La pyramide,Pyramide d'additions simples.
La symétrie,Philippe Cizaire Créer le symétrique d'une figure par rapport à un
axe
La tour 2,Didier Bigeard Signification de chacun des chiffres composant un
nombre entier
Le Défi X [2],Philippe Cizaire Ce programme de multiplications se joue à 2.
Lequel des deux ira jusqu'au bout du pont
Le Morpion,Didier Bigeard Jeu bien connu dans lequel on doit aligner des pions
Le nombre mystérieux,Trouver un nombre par encadrement (paramétrable).
Le pendu [O],Laurent Trohel Jeu du Pendu basé sur un dictionnaire des métiers
Le petit rapporteur météo,Guillaume Petit Statistiques à partir de relevés
météo
Le pluriel des noms [S],Philippe Cizaire Ecrire les noms proposés au pluriel
Le son [s] [O],Didier Bigeard Les différentes écritures du son [s]
Le son é [S],Philippe Cizaire Avec son canon à ballons
Les accents [S],Philippe Cizaire Distinguer les accents sur le <e> : é
Les chiffres romains,Ecrire en chiffres romains.
Les chiffres romains,Philippe Cizaire Transcrire les Chiffres Romains
Les homophones [S],Didier Bigeard Révision des homophones les plus courants
Les infinitifs [S],Didier Bigeard Reconnaître le verbe conjugué et donner son
infinitif. (Cycle III). Temps simples
Les Naturels,
Les pluriels 1,Didier Bigeard Connaître le pluriel des noms en -ou
Les pluriels 2 [S],Didier Bigeard Le pluriel des noms en -ail
Les suites à compléter [S],Didier Bigeard Suites logiques à compléter
Leur ou leurs,Didier Bigeard Choisir entre leur ou leurs
Lexique,Trouve des mots correspondants aux sons et aux graphies recherchés.
Licences,Merci à tous ces auteurs
Loup Chèvre Chou,Marco Menei Vincent doit faire traverser la rivière à un chou
Loup Chèvre Chou et plus,Marco Menei Vincent doit faire traverser la rivière à
un chou
Maquette et Plan (S],Philippe Cizaire Au choix
Mentalo 1 [S],Marco Menei Calcul mental sur les additions et les soustractions
Mentalo 2 [S],Marco Menei Calcul mental sur les multiplication et divisions
Mentalo 3 [S],Marco Menei Multiplier
MiniMax [S],Marco Menei Découvrir un nombre par encadrements successifs (choix
de la limite)
Multiplications en pagaille [S],Gilles Mevel Enchaînement de multiplications
(tables)
Noms en -ous ou -oux [S],Philippe Cizaire Choisir entre ous ou oux
Numerom,
On ou ont,Philippe Cizaire Choisir entre on et ont
Ordinombres,Michel Nouvier Ranger des nombres (plusieurs niveaux jusqu'à 9 999)
Ordre alphabétique [S],Didier Bigeard Dans un décor martien
Orthogramme,
Ou ou ou,Philippe Cizaire Choisir entre ou et oà¹
Ou ou ou 2) (S],Didier Bigeard Choisir entre ou et oà¹.
Photofiltre,Retouche d'images
Plus petit ou plus grand,Philippe Cizaire Comparer deux nombres
Pong Foot (2],Philippe Cizaire Deux joueurs s'affrontent
Pong Tennis [2],Philippe Cizaire Deux joueurs s'affrontent
Présent de l'indicatif,Philippe Cizaire Conjuguer au présent de l'indicatif
Puissance 4,

Rapports [S],Marco Menei Calculer la moitié
Rectangles [S],Marco Menei Calculer la largeur
Rendons en euros (cycle 2),Didier Bigeard Familiarisation à l'euro (cycle 2)Â :
rendre la monnaie
Rendons en euros (cycle 3),Didier Bigeard Familiarisation à l'euro (cycle 3)Â :
rendre la monnaie (Les cents rentrant en jeu).
SigniChiffres [S],Marco Menei Connaître la signification des chiffres d'un
nombre entier ou décimal
SimulAbac 3,Marco Menei Visualiser l'incrémentation des chiffres d'un nombre en
base dix en fonction du chiffre qui est à leur droite et de comprendre les
relations entre les chifrres de chaque rang (unités
Tangram,
TimeCalc,Calculatrice horaire
Trajectoires,Philippe Cizaire Placer correctement des objets en imaginant la
bonne trajectoire qu'une balle prendra pour rejoindre son support.
Trivocbase,Base de mots pour créer des exercices.
Valeurs approchées [S],Marco Menei Donner la valeur approchée d'un nombre tiré
aléatoirement.
Verbes irréguliers au Présent,Philippe Cizaire Conjuguer au présent de
l'indicatif à partir de l'infinitif
Vers la multiplication [S],Philippe Cizaire Indiquer le nombre de bulles
présentées par l'ordinateur sous forme de rangées et de colonnes.
Winstars,Planetarium.

