
   

   

   

   

Addi�onne le nombre en chiffres et le 

nombre sur les doigts 
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3 + 

Addi�onne le nombre en chiffres et le 

nombre sur les doigts 

4 + 

Addi�onne le nombre en chiffres et le 

nombre sur les doigts 

Addi�onne le nombre en chiffres et le 

nombre sur les doigts 

Addi�onne le nombre en chiffres et le 

nombre sur les doigts 

Addi�onne le nombre en chiffres et le 

nombre sur les doigts 

Addi�onne le nombre en chiffres et le 

nombre sur les doigts 

Addi�onne le nombre en chiffres et le 

nombre sur les doigts 

Addi�onne le nombre en chiffres et le 

nombre sur les doigts 

Addi�onne le nombre en chiffres et le 

nombre sur les doigts 

Addi�onne le nombre en chiffres et le 

nombre sur les doigts 

Addi�onne le nombre en chiffres et le 

nombre sur les doigts 

5 + 

6 + 4 + 8 + 

2 + 3 + 4 + 

2 + 4 + 7 + 



   

   

   

   

Compte ce�e collec�on d’objets 

Tu peux t’aider de ta file numérique 

Compte ce�e collec�on d’objets 

Tu peux t’aider de ta file numérique 

Compte ce�e collec�on d’objets 

Tu peux t’aider de ta file numérique 

Compte ce�e collec�on d’objets 

Tu peux t’aider de ta file numérique 

Compte ce�e collec�on d’objets 

Tu peux t’aider de ta file numérique 

Compte ce�e collec�on d’objets 

Tu peux t’aider de ta file numérique 

Compte ce�e collec�on d’objets 

Tu peux t’aider de ta file numérique 

Compte ce�e collec�on d’objets 

Tu peux t’aider de ta file numérique 

Compte ce�e collec�on d’objets 

Tu peux t’aider de ta file numérique 

Compte ce�e collec�on d’objets 

Tu peux t’aider de ta file numérique 

Compte ce�e collec�on d’objets 

Tu peux t’aider de ta file numérique 

Compte ce�e collec�on d’objets 

Tu peux t’aider de ta file numérique 
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Calcule la somme de ces 

 constella�ons 
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Calcule la somme de ces 

 constella�ons 

Calcule la somme de ces 

 constella�ons 

Calcule la somme de ces 

 constella�ons 

Calcule la somme de ces 

 constella�ons 

Calcule la somme de ces 

 constella�ons 

Calcule la somme de ces 

 constella�ons 

Calcule la somme de ces 

 constella�ons 

Calcule la somme de ces 

 constella�ons 

Calcule la somme de ces 

 constella�ons 

Calcule la somme de ces 

 constella�ons 

Calcule la somme de ces 

 constella�ons 



   

   

   

   

Observe l’algorithme et dis à l’adulte 

la suite 

1  2  3  ? ? 

Observe l’algorithme et dis à l’adulte 

la suite 

Observe l’algorithme et dis à l’adulte 

la suite 

10 11  12 13  ? ?  
20 21  22 23 ? ? 

Observe l’algorithme et dis à l’adulte 

la suite 

Observe l’algorithme et dis à l’adulte 

la suite 

Observe l’algorithme et dis à l’adulte 

la suite 

Observe l’algorithme et dis à l’adulte 

la suite 

Observe l’algorithme et dis à l’adulte 

la suite 

Observe l’algorithme et dis à l’adulte 

la suite 

Observe l’algorithme et dis à l’adulte 

la suite 

Observe l’algorithme et dis à l’adulte 

la suite 

Observe l’algorithme et dis à l’adulte 

la suite 

 
17 18  19 20 ? ? 
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 9  10  11 ? ? 14 15 16  17 18 ? ? 

6   7   ? ?   25 26   ? ? 25 26  27 28  ? ? 

 18 19    ? ?  11  12  13 ? ? 

 8  9  10 ? ? 



   

   

   

   

Montre le plus grand et le plus pe�t  Montre le plus grand et le plus pe�t  Montre le plus grand et le plus pe�t  

Montre le plus grand et le plus pe�t  Montre le plus grand et le plus pe�t  Montre le plus grand et le plus pe�t  

Montre le plus grand et le plus pe�t  Montre le plus grand et le plus pe�t  Montre le plus grand et le plus pe�t  

Montre le plus grand et le plus pe�t  Montre le plus grand et le plus pe�t  Montre le plus grand et le plus pe�t  
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12 -  5 - 23 - 14 

20 -  15 - 9 - 11 2 -  22 - 13 - 7 

12 -  5 - 23 - 14 

28 -  25 - 10 - 16 

9 -  4 - 30 - 12 

17 -  15 - 13 - 14 

7 -  19 - 8 - 24 13 -  12 - 23 - 10 

21 -  25 - 23 - 24 

18 -  9 - 14 - 26 

29 -  24 - 30 - 22 



   

   

   

   

Montre devant toi le nombre de 

loups demandés 

15 

Montre devant toi le nombre de 

loups demandés 
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Montre devant toi le nombre de 

loups demandés 
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Montre devant toi le nombre de 

loups demandés 
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Montre devant toi le nombre de 

loups demandés 
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Montre devant toi le nombre de 

loups demandés 
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Montre devant toi le nombre de 

loups demandés 
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Montre devant toi le nombre de 

loups demandés 
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Montre devant toi le nombre de 

loups demandés 

23 

Montre devant toi le nombre de 

loups demandés 
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Montre devant toi le nombre de 

loups demandés 

25 

Montre devant toi le nombre de 

loups demandés 

26 
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