
Mardi 9 juin 2020 Mathématiques 

2 problèmes :
Les 20 élèves de CP partent à la piscine.4 élèves sont dispensés car ils sont 
malades ils resteront dans le couloir visiteurs.
Combien d’élèves iront dans l’eau?
Ecris ton calcul:………………………………………………………………………………………………………
………………..élèves iront dans l’eau.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le chien de Papy aime jouer avec les balles.Il y avait 15 balles dans un carton.
Il n’en reste plus que 7 .
Combien de balles le chien de Papy a-t-il pris ?
Ecris ton calcul :………………………………………………………………………………………….
Le chien de Papy a pris ………………..balles.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Plouf dans l’eau !
Lis la bande numérique sans dire les nombres cachés.
49 50 52 53 54 56 58 59 60 62 63 64 66 67 69

70 71 72 74 76 77 78 79 81 82 83 84 86 87 88 89

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

lllllllllllllllLecture de ʼheure :
Lorsque la grande aiguille est sur le 6 ,il est ….heure et 30 minutes 

Il est 10 heures et 30
minutes.

Bonjour les CP !
Quel jour sommes -nous ?

Et oui le 101e  jour  d’école !



Quelle heure est-il ? Il est…...………………..        Quelle heure est-il ? Il est ………………….

Addition posée :

Faire les exercices du fichier page 106 n° 2 et page 115 n°4 et 5.

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

Il y a ………...courgettes.

Range les nombres du plus petit au plus grand :

22        54        68      17      69         40          80       98

Non ,je ne veux plus de légumes !!!!



…..     ……  ……    …..    ……     …….     ……
…...Complète le tableau :

dix      vingt    trente   quarante  cinquante    soixante    soixante-dix      
quatre-vingt 
un  deux  trois  quatre  cinq  six  sept  huit  neuf  dix

    trente -deux   32

10+10+10+10+10+8

  85

  soixante _dix-sept

10+10+10+10+10+10+10+6

 quarante - cinq   45

 seize

 quatre-vingt -quinze 10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+5

Dessins sur quadrillage

Faire les exercices page 98 n°3  , page 99 N° 3 ,page 100 n°3 ,page 101 N° 4

Bravo les amis ,vous avez bien travaillé !
A demain !

Voici les modèles pour t’aider à écrire les nombres !


