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a.        Sur le calendrier, trclce une croix, dons la case

du vendredi 29.

b.        Ecrisle iouretla date du premierjourdu projet.

..,,  le  ...............  mars

c.        Ecris, lenombrequiconvient.

1.         Combien y a-t-il de vendredis clans ce mois de

mars ?

vendredis.

2.        Combien de jours dure le proj.et?

•.............  IOurs.

d.  Complete la phrase par |givr qui convient. Le premierjour de ce mois de mars est

un..
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Le. calendrier de la classe de LI.lou
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En te servant du calendrier de la classe de Lilou, complete les phrases suivantes.

a)   L'atelier peinture a  lieu le  .................  mat  (nombre).

b)   L6o  a son  anniversaire  le  7  mai.11 s'agit d'un  ...............................  (nom  du jour).

c)   Durant le  mois de mai, il y a  ................ samedis  (nombre).

d)  Yael fete son anniversaire le mardi  .................  mai  (nombre).

e)   Le 31  mai  c'est I'anniversaire  de  ....................  ;  (pr6nom).



Le chemin de Lilou

Lilou part de sa maison pour aller d la journ6e « Porfes ouverfes » de son 6cole. EIIe passe
devant l'entr6e de la boulangerie pour aller chercher son petit frere Joseph au terrain de
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Compte les locomotives en les entourant par paquet de 5.
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Quesllon n   5

Compte par 3 le nombre de fenetres des wagons. Ecris ton comptage.



Ecris en chiffres.

Trente-six :

Cinquante -huit  :  .....................

Dix-sept :

Septante-et-un  :  .....................

: Voici quatre nombres : 69  -  22  -  33  -  81. Ecris, selon I'ordre croissant, les trois nombres

qui se situent entre 18 et 72.

Question no 8

Ecris le nombre clans chaque case gris6e.

I 2 3 4 6 7 8 9 10

11 I
28

31 33 34

41 +,,I  . - \.I I
61 67

71

81 84

91 94 100



Complete en utilisant le mot qui convient : avant / entre / apres

64 est

64 est 60 et 70

Ecris les dizaines les plus proches qui encadrent le nombre.

•....--. =  TJ    =  ........ ........  =  45  =  ........

Quest.onn   4q

Complete les cases de la droite gradu6e.



Colorie le cinquieme wagon.

Relie.

u = Unitg         a

D = Dizaifle        a

a
aES

Ecris.

>     Lenombrecompos6de2Det4Uest ...............

>    Le nombre 5t} esT  compose  ae  .............  L)  eT  ...............  U

>    Le  nombre  14 est compose  de  .............  D et  ...............  U

>    Le nombre compose cle 8 D et 3 u  est .................

>    Le nombre 29 est compose de   ..............  D et  ............... U



Relev€ des tern 6ratures a 16 hetfres du 3 all 9 mai

ledi         mardi mercredi j€ndi

Enl.oure (( vrai » ou « faux ».

a)  11 a fait plus chaud samedi que dimanche.

b)  11 a fait plus chaud lundi que mercredi

vendredi     sannedi djmanehe



Comp,ere.

al   Quel iour ant-il fait le plus chaud  ?  .........

b)  Quel jour alt-il fait le plus froid  ?

c)   Ecirs les deuxjours ob il y avait la meme temperature :


