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dénombremenT – comparaison

Combien ?
1

Relie les champignons, les dés et les nombres qui représentent
la même quantité. Pilou te montre l’exemple :

À toi :

2

Comme le montre l’étiquette de Pilou, colorie dans chacune d’elles
la partie qui montre le plus grand nombre.

12

41 14

21

43 34

63 36

23 32
65 56

18 81

27 72
87 78

13 23

49 59
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complémenTs À 10 – commuTaTiviTé

Les sacs de billes
Pilou a choisi deux sacs pour avoir 10 billes :

Fais comme lui : écris dans l’étiquette le nombre de billes du sac,
puis relie les sacs par deux pour avoir des groupes de 10 billes.

5
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complémenTs À 7 – écriTures addiTives de 7

Un peu, beaucoup, passionnément
Pilou a cueilli des fleurs à 7 pétales.
2 pétales
sont tombés
de cette fleur.
Il en reste 5.

1

2

Fais comme Pilou : écris dans la première étiquette le nombre
de pétales restant sur la ﬂeur et dans la deuxième étiquette
le nombre de pétales tombés.

Complète la table :

6

+

5

+

= 7

4

+

= 7

+

= 7

+

= 7

+

1

6

= 7

= 7

6
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reTrouver les Termes À parTir de la somme

Le jeu des dés
Pilou a choisi deux dés blancs qui ensemble ont la même valeur
que le dé bleu :

Fais comme Pilou : dans chaque rangée, cherche les deux dés que Pilou
peut remplacer par le dernier et entoure-les.

7
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