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1 2

3 4

Quels sont les nombres
 pairs dans l'ensemble suivant : 

Quels sont les nombres
 impairs dans l'ensemble suivant : 

Place les nombres suivants 
en ordre croissant : 

Place les nombres suivants 
en ordre décroissant : 

110- 852- 397- 
333- 428 - 551

885- 662- 348- 
953 - 687 - 300 

101 - 456 - 321 - 
457- 742 - 639

448- 963 - 258- 
741 - 546 - 789



5 6

7 8

Est- ce certain , possible
 ou impossible ? 

Est- ce certain , possible 
ou impossible ? 

Est- ce certain , possible 
ou impossible ? 

Est- ce certain , possible 
ou impossible ? 

D'obtenir un 4 
en lançant un 
dé à 6 faces.

D'obtenir un 3 
ou un 5 en 
lançant un dé à 
6 faces.

D'obtenir un 
9 en lançant 
un dé à 6 
faces.

D'obtenir un 
chiffre de 1 à 6 
en lançant un 
dé à 6 faces.
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9 10

11 12

Sur l'horloge , place les 
aiguilles afin de représenter
6h15. 

Sur l'horloge , place les 
aiguilles afin de représenter
3h35. 

Sur l'horloge , place les 
aiguilles afin de représenter
11h45. 

Sur l'horloge , place les 
aiguilles afin de représenter
12h30. 
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13 14

15 16

Complète la suite suivante: Complète la suite suivante: 

Complète la suite suivante: Complète la suite suivante: 

112- 114- 116 - ___ - ___ - ___

Règle: __________
421- 424- 427 - ___ - ___ - ___

Règle : ___________

995- 990- 985 - ___ - ___ - ___

Règle : __________
412- 407- 402 - ___ - ___ - ___

Règle : ________



17 18

19 20

Colorie le quart de la lune: Colorie le tiers des jetons: 

Colorie le quart des 
boites: 

Colorie la demie de l'étoile: 
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21 22

23 24

Décompose le nombre suivant: 
Effectue les opérations
 suivantes: 

Avec quelle unité de mesure
devrions-nous mesurer cet objet
(m, dm, cm) ?

Avec quelle unité de mesure
devrions-nous mesurer cet objet
(m, dm, cm) ?

454
a) 10 - 7 = 
b) 12 + 3  = 
c) 12 - 9 = 
d) 11 + 6 = 
e) 19 - 8 =
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25 26

27 28

Écris le bon symbole 
<, > ,=  : 

Quel est le nom du solide qui
ressemble à cet objet ? 

Avec quelle unité de mesure
devrions-nous mesurer cet objet
(m, dm, cm) ?

Quel est le nom du solide qui
ressemble à cet objet ? 

a) 650 _____ 481  
b) 926 _____ 697
c) 182 _____  989



29 30

31 32

Quel est le nom de ce 
solide ? 

Représente le nombre suivant  ? Représente le nombre suivant  ? 

Quel est le nom de ce 
solide ? 

425 720
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33 34

35 36

Avec quelle unité de mesure
de temps  (jours, heures, minutes) 
devrions-nous compter : 

Avec quelle unité de mesure
de temps  (jours, heures, minutes) 
devrions-nous compter : 

Avec quelle unité de mesure
de temps  (jours, heures, minutes) 
devrions-nous compter : 

Avec quelle unité de mesure
de temps  (jours, heures, minutes) 
devrions-nous compter : 

Un voyage en 
avion

Une émission 
de télévision

Une journée
à l'école

Les congés 
dans une 
année d'école
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37 38

39 40

Quel est le terme manquant ?  
Quel est le terme manquant ?  

Quel est le terme manquant ?  Quel est le terme manquant ?  

47 + _____ = 58  ____- 2 = 66

70-  _____ = 4512 + _____ = 44



41 42

43 44

Quel est le nombre représenté ?  
Quel est le nombre représenté ?  

Quel est le nombre représenté ?  Quel est le nombre représenté ?  
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45 46

47 48

Combien est-ce qu'il y a d'argent ?  

Combien est-ce qu'il y a d'argent ?  

Combien est-ce qu'il y a d'argent ?  

Combien est-ce qu'il y a d'argent ?  
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49 50

51 52

 Quel est le nombre qui vient 
entre?  

Quels sont les nombres 
qui viennent avant et après ?  

 Quel est le nombre qui vient 
entre?  

Quels sont les nombres 
qui viennent avant et après ?  

114 - _____- 116  

____ - 73- ____

776 - _____- 778

____ - 360- ____



53 54

55 56

 429

 Qui suis-je ?  Qui suis-je ? 

740
 a) Quel est le chiffre à la position des unités ?

b) Quel est le chiffre à la position des dizaines?
c) Quel est le chiffre à la position des centaines? 

 

100 + 100 + 1 0+ 
1+1 + 1 +1 +1 =

100 + 100 + 100 + 
100 + 100 + 100 + 
10 + 10 + 10=

a) Quel est le chiffre à la position des unités ?
b) Quel est le chiffre à la position des dizaines?
c) Quel est le chiffre à la position des centaines? 
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57 58

59 60
 Effectue l'opération suivante

 Effectue l'opération suivante Effectue l'opération suivante

 Effectue l'opération suivante

     222
+   350
_______

      118
+   312
_______

     535
-   334
_______

     626
-   203
______
_
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 1 2 3  4  5

 10 9 87 6

 14 13 12 11  15

 16 2019 18 17
règle: ____ règle: ____ règle: ____

règle: ____



 21 22 23  24  25

 30 29 2827 26

 34 33 32 31  35

 36 4039 38 37

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
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 41 42 43  44  45

 50 49 4847 46

 54 53 52 51  55

 56 605958 57

a)
b)
c)

a)
b)
c)
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 1 2 3  4  5

 10 9 87 6

 14 13 12 11  15

 16 2019 18 17

110-852-428 662-348-
300

101-321-
456-457-
639-742 

963-789-
741-546-
448-258 

Possible 

impossible certain Possible 

118-120-122
Règle: +2

430-433-
436
Règle: +3

980-975-
970
Règle: -5

397-392-387
Règle: -5



 21 22 23  24  25

 30 29 2827 26

 34 33 32 31  35

 36 4039 38 37

100+100+100+
100+10+10+10
+10+10+1+1+1+1

a) >
b) >
c) <

a) 3
b) 15
c) 3
d) 17
e) 11

dm cm m 

Sphère/
boule

Cylindre Pyramide
à base 
carrée

Prisme
à base 
carrée

Différentes 
réponses

Différentes 
réponses

Heures Minutes Heures

Jours 11 68 32 25
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 41 42 43  44  45

 50 49 4847 46

 54 53 52 51  55

 56 605958 57

63 131 33 50 6.80$

3.41$ 0.27$ 33.25$ 115 777

72-73-74 359-360-361
a) 9
b) 2
c) 4

215

630 572 430 201 423

a) 0
b) 4
c) 7
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