
Mardi 12 mai 2020  Mathématiques                              

2 problèmes :
L’hirondelle a fait son nid ,elle a trois petits.               
Elle leur ramène 6 vers de terre.
Combien de ver de terre aura chaque petit ?
Dessine la distribution.
Chaque petit aura…………………..vers de terre.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Paul a 5 billes dans sa trousse.Il joue pendant la
récréation et en gagne 7.
Combien de billes a Paul maintenant ?              
Paul a …………………..billes .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plouf dans l’eau !
Lis la bande numérique sans dire les nombres cachés. 

51 53 54 56 57 58 59 61 62 63 64 65 68 69 70

71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 87 88 89 90

91 93 94 95 96 99 100

Retrouve les nombres cachés et écris-les : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Range les nombres du plus petit au plus grand :
N’oublie pas d’entourer chaque nombre choisi au fur et à mesure :

Bonjour les CP !
Aujourd’hui nous allons 

revoir les doubles !



22    47     17     58    60     8     34     81
…..  …..    …..     …..    ….    …..   ….    ……

Compte les bananes
N’oublie pas d’entourer les dizaines !

IL y a …………..bananes.

Calcul de dizaines :

30 +30 =  ……            20 + 40 =……..         30 +60 =……

10 + 30 + 10 =……     40  + 30 = …..         20 + 20 + 10 = …..
La maison des doubles
Complète la maison :
      …….  + ……...    1

         2       +     2     …….

      ……...+ ……...    6

      ……...+ ……..    8

       5        +      5   …...

    …….    +   ……..   12         

    ……..   +   ……..   14

     ……..  +   ……..   16

          9      +     9     18

     ……. + …….   20

Après les pommes ,des bananes
Ouin !!!!!!

N’oublie pas d’utiliser
 le chiffre des dizaines !

Si tu y arrives tout seul ,
tu es vraiment fort !

Je te félicite !



Relie les trois écritures des nombres :

vingt- quatre                   58          10 + 10 +4               quarante

       75        10 +10 +10 +10 +10 +8         soixante -quinze       40

cinquante-huit            24          10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +5    

                     
                                      10 + 10 +10 +10      

Complète le tableau :

 Quinze                        15  Quarante – deux   …………...

 Quarante- trois          …………..  Soixante et un       ………...

 Vingt- six                  ……….  Trente – deux        ……...

Cinquante – huit         ……...  Dix- sept              ……...

N’oublie pas de bien
compter les carreaux !

A jeudi !


