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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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4 Le lièvre a totalisé 105 points.
Trace le chemin 
qu’il a emprunté.

1 Voici quatre nombres : 19 - 2 - 20 - 7.
Si j’additionne trois d’entre eux, je trouve 41. Lesquels ?

 ,   et  

2 Voici quatre autres nombres : 23 - 4 - 17 - 8.
Si j’en additionne trois, je trouve 44. Lesquels ?

 ,   et  

Vite !

addition de 3 nombres – additions suCCessives (5 et 10)

3 Trace le chemin que doit prendre notre amie la tortue 
pour totaliser 100 points.
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Écris dans les cartes vides le nombre qui manque 
pour faire un total de 100 sur chaque ligne.

Les réussites

additionner des multiPles de 10 – ComPlément À 100

20 20 20 20 ➜   100

➜   100

➜   100

➜   100

➜   10010 50 20 10

➜   10040 10 10 20

20 30 30 10

20 10 10 30

20 20 10 10
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