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1:(€o  PFT®rmen@de  dams  !e  pa84G.  Trace  le  chemin  qdie j'ermpFTunte

Apres   I'entr6e  du   parc,  je  suis
!e   premier   chemin   a   gauche.
Juste avant le terrain  de jeux, je
vais  a  droite.  Je  prends  a  gau-
che  autour  de  I'6tang.  Ensuite,

je vais le long du  parc animalier.
!mmediatement   apres   [e   parc
animalier, j'emprunte le premier
chemin  a  droite.  Maintenant, je
retourne vers l'entr6e.

•Bio   Le  chemin  le  plus  couFTt  !
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Trois enfants attendent au coin de
la  rue  a  c6te  du  feu.  IIs  sont  pru-

dents  et  traversent  la  rue  sur  un

passage pour pi6tons.
Ils   prennent   le   chemin    le   plus

court. Jade va vers l'ecole. Trace en
rouge  le  chemin  qu'elle  emprun-
te.   Hugo  va   a   la  gare.  Trace  en
bleu   son  chemin.  Benott  va  a   la

poste.  Trace  en  jaune  le  chemin
de Benott.
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3.    Evaluation
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Pal-tage en demis en  bleu puis

colorie  ldu disque enjaune.
2

Partage en huitiemes en bleu  puis

colorie+dudisqueenjaune.

;=o  ®foseF¥e  !es  foandeletEes  cfle  §'exerGiGe  4 et  G®mplete  par >,<  ou  =.
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fi®      R6s®uls.

85  -  9   =

285-9   =

72  -  7   =

672-7   =

111  -5

101  -5

212-6   =

202-6   -

a.    €a!eur!e em fai§anE aEEeffiti®BE aREx signe§®

100 + 214  -... :..._ ....

525  -  300  =  ..,. ','..I...

80   +   10   =

27     +   30    =  ...... ''' ....

23      -    10    =   ......... "..

91    -  80   =

500 + 426 -

705  -200  =  .... `' .......

553+    10    =   ........... `.

664+   20    =  ............ I

469-50    =  ...` -..... `..

857-30    =  ............ '

569 + 200  =  ........... `.

941   -900  =  .' ....... `...

30     +948  =  ........ "...

385+    10    =   ..-..........

983 -  40  -

826  -   20   =  „ ......... "

382=    282  +„ .....,.....

286 -.............    =    86

576+  .......,.....    =  596

543 +  .............    =  583

565  -.............    =  505

342  -i ........ „..     =   312



PROBLEMES  :  OPERATIONS MELANGEES

1.   11 y a 23 personnes clans l'abri de bus.  14 montent lorsque le bus arrive. Combien en
reste-t-il ?

2.   11 y a 21  biches clans ce petit bois. Un garde-chasse en reintroduit 9. Combien y en a-
t-il en tout ?

3.   Dans rna mallette, j'ai 2 p[umiers de 15 marqueurs. Combien en ai-je en tout ?

4.   Une poubelle pese 5 kilos. J'en depose 3 clans le conteneur. Quel poids y a-t-il clans
le bac ?

5.   Pour Paques, mon copain et moi avons fecupere 24 oeufs. Combien en recevra
chacun ?

6.   Pour l'anniversaire de rna maman, nous lui avons pfepar6 un gateau. J'ai mis 23
bougies puis encore 7. Quel age a Maman ?

7.   Michel et moi avons gagn6 au Lotto. J'ai eu 30 €. Michel a reeu la moiti6 de mon
gain. Combien a-t-il fecup6fe ?

8.   11 y a 18 verres clans l'armoire. Joseph en a casse 3. Combien en reste-t-il ?

9.   Je dois boire 5 millilitres de jus de citron 4 fois par jour. Quelle quantite de jus dois-je
boire par jour ?

10.Nous voulons faire la descente de la Lesse. Nous sommes 12. En derniere minute,
Patrick, Fabienne et leurs deux enfants se joignent a nous. Combien serons-nous en
tout ?
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