
Lundi 27 avril  2020     Mathématiques     

2 problèmes :

Maman a fait 6 gaufres cet après-midi.
Je vais manger les gaufres avec mon frère.    
Combien de gaufres allons-nous manger
chacun?
Dessine le partage.

Nous mangerons chacun …………….gaufres.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Papa a acheté un paquet de 8 glaces.              
Je vais partager les glaces avec ma sœur.
Combien de glaces allons-nous manger?
Dessine le partage :

Nous mangerons chacune …………….glaces.    
Plouf dans l’eau !
Lis la bande numérique sans dire les nombres cachés.

34 36 37 38 41 42 43 46 47 50 53 54 55 56 57

59 62 63 64 65 66 70 71 72 73 76 77 78 79 82 83

Retrouve les nombres cachés et écris-les.
……………………………………………………………………………………

Bonjour les Cp ,j’espère que 
vous avez passé de belles 

vacances de Pâques !
Prêts pour de nouveaux

défis ?



Dictée de nombres de (0 à 89) :

        

Compte les glaces :
 (N’oublie pas d’entourer les dizaines!)

Il y a…………...glaces.

La punta
                             14
                                             Le résultat doit être égal à 14!

          
       2           6           5           4           3    
                                                            
Ecris deux sommes en utilisant ces cartes nombres (1 seule fois 
pour chaque partie) :

Miam, après toutes les poules
en chocolat ,des glaces !!



…………………………..= 14
 
…………………………..=14
 

Nouveau jeu :      Le tableau des nombres (séance de découverte : laisser un 
temps de recherche à votre enfant)

Arthur et Zoé avaient rempli ce tableau avec des nombres .
Mais Gribouille en a enlevé beaucoup.Ceux qui restent sont à leur place.Il 
va falloir reconstituer ce tableau. Ecris chaque nombre oublié dans le tableau.

Lorsque beaucoup de ces nombres sont placés , demander à votre enfant de formuler 
ce qu’il a compris de l’organisation du tableau :

• sur une même ligne les nombres ont le même chiffre de gauche et le chiffre de 
droite avance de un en un: colorier la  ligne des 20

• sur une même colonne ,les nombres ont le même chiffre de droite et le chiffre 
de gauche avance de un en un : colorier la colonne  des 4

• les nombres se suivent de gauche à droite comme sur la file numérique

Les nombres oubliés:        Ecris les nombres dans les cases jaunes.

                      12 - 7 - 75  -   25  - 47  - 20  -  61 -  74 - 29 - 81  -  11 -

   0      1     2          4    5      6      8    9

        14    15      16    17    18    19

             21     22     23    24   26    27    28

   34

   44   48   49

  50    51    52    53    54

   64

  72    77    78     79

  80     84   85   86   87

  90   91     94   95   96   97   98    99

On dit toujours que c’est  moi !
Abracadabra ! Je vais vous les replacer vos nombres…

…………………………….
Hum , ça n’a pas l’air de marcher !


