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4

Le maître a affiché sur le mur de la classe le dessin 
de chacun de ses élèves. 

Observe bien et réponds aux questions.

Les dessins de la classe

2 Combien d’entre eux ont dessiné :

une fleur ? 

un escargot ?  une pomme ? 

une maison ?  un chat ? 

3 Les filles ont dessiné des fleurs ou des maisons.

Combien de filles y a-t-il dans la classe ? 

Combien y a-t-il donc de garçons ? 

cLassement – dénombrement – différence

1 Combien y a-t-il d’élèves dans cette classe ? 
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Combien y a-t-il d’élèves dans cette classe ? 1

Dans une autre classe, les dessins sont aussi exposés. 

Le maître a laissé au mur trois dessins de la semaine 
précédente. Observe bien et réponds aux questions.

L’exposition

2 Cette semaine, les filles ont dessiné des parapluies  
ou des arbres. Les garçons ont préféré dessiner  
des arrosoirs ou des éléphants.

Colorie en bleu les trois dessins faits la semaine d’avant.

3 Ensuite, trouve le nombre de filles : 

Quel est donc le nombre de garçons ? 

cLassement – dénombrement – différence
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Les élèves d’une classe ont commencé à afficher leurs dessins :

2 Les quinze filles de la classe ont dessiné une coccinelle 
rouge et les garçons ont fait un sapin vert. 

Peux-tu dire combien il y a de garçons  

dans cette classe ?

1 Sachant qu’il y a quatre rangées de six dessins, termine  

le panneau en ne dessinant, pour le moment,  

que les feuilles qui manquent. Peux-tu dire combien  

de dessins ne sont pas encore affichés ? 

En rouge et vert

dénombrement – compLément
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