
   

   

   

   

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Donne le résultat de ces doubles ou 

moi�és 

25+25= 

Donne le résultat de ces doubles ou 

moi�és 

40+40= 

Donne le résultat de ces doubles ou 

moi�és 

150+150= 

Donne le résultat de ces doubles ou 

moi�és 

60+60= 

Donne le résultat de ces doubles ou 

moi�és 

200+200= 

Donne le résultat de ces doubles ou 

moi�és 

80+80= 

Donne le résultat de ces doubles ou 

moi�és 

moi�é de 

100 

Donne le résultat de ces doubles ou 

moi�és 

moi�é de 80 

Donne le résultat de ces doubles ou 

moi�és 

moi�é de 50 

Donne le résultat de ces doubles ou 

moi�és 

moi�é de 60 

Donne le résultat de ces doubles ou 

moi�és 

moi�é de 

200 

Donne le résultat de ces doubles ou 

moi�és 

moi�é de 

300 



   

   

   

   

Regarde le tableau et le nombre et 

donne le nombre demandé 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

M C D U 

 ?   1 264 

Regarde le tableau et le nombre et 

donne le nombre demandé 

M C D U 

  ?   937 

Regarde le tableau et le nombre et 

donne le nombre demandé 

M C D U 

  ?  2 679 

Regarde le tableau et le nombre et 

donne le nombre demandé 

M C D U 

 ?   3 768 

Regarde le tableau et le nombre et 

donne le nombre demandé 

M C D U 

 ?   974 

Regarde le tableau et le nombre et 

donne le nombre demandé 

M C D U 

  ?   2167 

Regarde le tableau et le nombre et 

donne le nombre demandé 

M C D U 

  ?  1046 

Regarde le tableau et le nombre et 

donne le nombre demandé 

M C D U 

?    1883 

Regarde le tableau et le nombre et 

donne le nombre demandé 

M C D U 

 ?   762 

Regarde le tableau et le nombre et 

donne le nombre demandé 

M C D U 

  ?   567 

Regarde le tableau et le nombre et 

donne le nombre demandé 

M C D U 

  ?  2061 

Regarde le tableau et le nombre et 

donne le nombre demandé 

M C D U 

 ?   1769 



   

   

   

   

Donne 4 nombres que l’on peut écrire 

avec au moins 2 de ces mots 

cent 

mille 

soixante 

cinq 

Donne 4 nombres que l’on peut écrire 

avec au moins 2 de ces mots 

cent 

quatre 

vingt 

cinq 

Donne 4 nombres que l’on peut écrire 

avec au moins 2 de ces mots 

sept 

cinquante 

soixante 

mille 

Donne 4 nombres que l’on peut écrire 

avec au moins 2 de ces mots 

quarante 

mille 

cent 

trois 

Donne 4 nombres que l’on peut écrire 

avec au moins 2 de ces mots 

dix 

huit 

mille 

cent 

Donne 4 nombres que l’on peut écrire 

avec au moins 2 de ces mots 

treize 

cent 

soixante 

neuf 

Donne 4 nombres que l’on peut écrire 

avec au moins 2 de ces mots 

dix 

mille 

soixante 

quatre 

Donne 4 nombres que l’on peut écrire 

avec au moins 2 de ces mots 

mille 

cent 

soixante 

cinq 

Donne 4 nombres que l’on peut écrire 

avec au moins 2 de ces mots 

mille 

vingt 

cent 

cinq 

Donne 4 nombres que l’on peut écrire 

avec au moins 2 de ces mots 

deux 

cent 

sept 

trente 

Donne 4 nombres que l’on peut écrire 

avec au moins 2 de ces mots 

cent 

quinze 

soixante 

trois 

Donne 4 nombres que l’on peut écrire 

avec au moins 2 de ces mots 

mille 

huit 

cinquante 

cent 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 



   

   

   

   

Observe ce�e suite de nombres et  

poursuis la 

575 577 579 581 ? ? 

+? 

Observe ce�e suite de nombres et  

poursuis la 

670 770 870 970 ? ? 

+? 

Observe ce�e suite de nombres et  

poursuis la 

1810 1910 2010 2110 ? ? 

+? 

Observe ce�e suite de nombres et  

poursuis la 

999 1002 1005 1008 ? ? 

+? 

Observe ce�e suite de nombres et                     

poursuis la 

2560 2570 2580 2590 ? ? 

+? 

Observe ce�e suite de nombres et  

poursuis la 

5410 5420 5430 5440 ? ? 

+? 

Observe ce�e suite de nombres et  

poursuis la 

1200 1300 1400 1500 ? ? 

+? 

Observe ce�e suite de nombres et  

poursuis la 

5380 5400 5420 5440 ? ? 

+? 

Observe ce�e suite de nombres et  

poursuis la 

2500 2550 2600 2650 ? ? 

+? 

Observe ce�e suite de nombres et              

poursuis la 

950 1000 1050 1100 ? ? 

+? 

Observe ce�e suite de nombres et  

poursuis la 

7400 7450 7500 7550 ? ? 

+? 

Observe ce�e suite de nombres et pour-

suis la 

4610 4630 4650 4670 ? ? 

+? 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 



   

   

   

   

Propose deux nombres qui puissent 

convenir dans ces encadrements 

1750<...<2000<....... 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce

Ce2 

Propose deux nombres qui puissent 

convenir dans ces encadrements 

3459<...<3720<....... 

Propose deux nombres qui puissent 

convenir dans ces encadrements 

1095<...<1103<....... 

Propose deux nombres qui puissent 

convenir dans ces encadrements 

2063<...<2122<....... 

Propose deux nombres qui puissent 

convenir dans ces encadrements 

3156<...<3275<....... 

Propose deux nombres qui puissent 

convenir dans ces encadrements 

990<...<1025<....... 

Propose deux nombres qui puissent 

convenir dans ces encadrements 

4500<...<4600<....... 

Propose deux nombres qui puissent 

convenir dans ces encadrements 

5761<...<5770<....... 

Propose deux nombres qui puissent 

convenir dans ces encadrements 

9991<...<9995<....... 

Propose deux nombres qui puissent 

convenir dans ces encadrements 

2477<...<2580<....... 

Propose deux nombres qui puissent 

convenir dans ces encadrements 

7360<...<7400<....... 

Propose deux nombres qui puissent 

convenir dans ces encadrements 

8266<...<8300<....... 



   

   

   

   

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Ce2 

Trouve le nombre décrit par le loup 

Le nombre mystère a                     

4 dizaines, 5 centaines, 8 

unités et 2 unités de mille 

Trouve le nombre décrit par le loup 

Le nombre mystère a                     

3 dizaines, 2 centaines, 5 

unités et 1 unité de mille 

Trouve le nombre décrit par le loup 

Le nombre mystère a                     

1 dizaine, 7 centaines, 9     

unités et 4 unités de mille 

Trouve le nombre décrit par le loup 

Le nombre mystère a                     

7 unités, 3 centaines, 4    

dizaines et 1 unité de mille 

Trouve le nombre décrit par le loup 

Le nombre mystère a  2     

unités de mille, 3 centaines, 

2 dizaines et 8 unités 

Trouve le nombre décrit par le loup 

Le nombre mystère a  8     

centaines, 2 unités de mille, 

4 dizaines et 1 unité 

Trouve le nombre décrit par le loup 

Le nombre mystère a                     

9 dizaines, 9 centaines, 9 

unités et 5 unités de mille 

Trouve le nombre décrit par le loup 

Le nombre mystère a                     

8 centaines, 7 dizaines, 6 

unités de mille et 2 unités 

Trouve le nombre décrit par le loup 

Le nombre mystère a 5           

unités de mille, 1 centaine, 1 

dizaine et 0 unité 

Trouve le nombre décrit par le loup 

Le nombre mystère a                     

8 unités de mille, 5 unités, 7 

centaines et 3 dizaines 

Trouve le nombre décrit par le loup 

Le nombre mystère a                     

4 unités de mille, aucune 

unité, 5 centaines 

Trouve le nombre décrit par le loup 

Le nombre mystère a                     

9 dizaines, 5 centaines, 3 

unités de mille et 7 unités 


