
Mardi 19 mai 2020  Mathématiques                Bonjour 

2 problèmes :
La maîtresse fait deux équipes pour le sport.Aujourd’hui ,il y a 20 élèves dans 
la classe.
Combien y aura-t-il d’élèves dans chacune des deux équipes ?
Dessine la distribution.
Il y aura …………..dans chaque équipe.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour l’atelier peinture , la maîtresse prépare 4 équipes.
Il y a 20 élèves dans la classe.
Combien y aura-t-il d’élèves par équipes ?
Dessine la distribution.
Il y aura ……………...élèves par équipe.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Plouf dans l’eau !
Lis la bande numérique sans dire les nombres cachés.
50 52 53 54 56 57 58 59 60 62 64 65 66 68 69 71 72 73 74

75 77 78 79 80 81 83 84 85 88 89 90 91 93 95 96 98 99

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

Opérations en ligne :

10 + 6 =  ……                     20 + 7 =……..                 30 + 8 =…….

9   + 40 =…….                     6   + 60=……                 8   + 70 =…….

                         ******************************
20 – 17 =…..                      40 – 35 =…….                 50  -  45 =……

30  -  29 =…..                    50 -  44 =…….                  60 – 57=…….

Bonjour les CP !

N’oublie pas de
 partir du plus

petit nombre pour
remonter 
l’escalier !



Compte les oranges :
N’oublie pas d’entourer les dizaines !

IL y a ………….oranges.

Relie les trois écritures des nombres :

trente        61             quarante-cinq           vingt-deux
          
        10+8            10+10+2                            18
73
             dix-huit              soixante -treize       45
 
10 + 10 +10                  10 +10 +10+10+10+10+10+3
         
 22                 soixante et un      30       10+10+10+10+5

      10+10+10+10+10+10+1                  

Range les nombres du plus petit au plus grand :

22            45            17          38          61          52         79         

…..        …..          ……       …..       …..         …..       …...

                                  ici !

Oh non ! Il en existe encore beaucoup des fruits ?

N’oublie pas 
de chercher en 
premier le plus

petit chiffre
des dizaines !



Le tableau des nombres

Faire observer aux enfants la valeur des
déplacements dans le tableau des nombres:

• j’avance de 1 vers la droite + 1
• je recule de 1 vers la gauche -1
• je descends de 1 vers le bas + 10
• je remonte de 1 vers le haut -10

Utiliser ces indications à chaque fois pour trouver les nombres
dans les cases de couleur.

    0

   12    16

   24    29

  32

   40    45

  52

   67

   70

  84

  91    99

Dessin sur quadrillage :

N’oublie pas de
dessiner les yeux !

À demain !


