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     ______________ 

  ___________ 

HHHH ______

1. Trace la prochaine figure dans chaque suite.

2.  Crée ta propre suite de couleurs pour 
chaque rangée.

1.  Combien y a-t-il de dizaines  
et d’unités?

3.  Combien y en a-t-il? 4.  Encercle l’ensemble qui contient le 
plus de cercles.

2.  Quelle est la valeur de cette 
pièce de monnaie?

¢dizaines

unités
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Géométrie et sens de l’espace

Mesure

MERCREDIMERCREDI

JEUDIJEUDI

1. Circle the name of this shape.  

               circle                triangle 

2.  How many sides does it have?   _________ 

3. How many corners does it have?  ________ 

Trace and then draw the shape.

3. Which flower is the biggest ?

  A. B.   C.   

1.  Encercle le nom de cette figure.

2.  Combien de côtés a-t-elle?

1. Quelle heure est-il?

3. Quelle fleur est la plus grosse?

2.  Encercle le récipient qui peut contenir 
le plus de liquide.

3. Combien de sommets a-t-elle?

Suis les lignes pointillées pour tracer la figure,  
puis trace la même figure à côté.

cercle triangle

h
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1. How many?

2. Circle the most   popular pet.

3. Circle the least  popular pet.

E Y
____   +   ____   =   ____

TTTT

       ____   -   ____   =   ____

1. 2.

Sers-toi du diagramme à pictogrammes pour répondre aux questions.

Animaux préférés

1.  Combien y en 
a-t-il?

2.  Encercle l’animal le plus 
populaire.

3.  Encercle l’animal le moins 
populaire.
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      ____________ 

                 _________ 

1. Trace la prochaine figure dans chaque suite.

2.  Crée ta propre suite de couleurs pour  
chaque rangée.

1.  Combien y a-t-il de dizaines  
et d’unités?

3.  Écris ce nombre en chiffres. 4.  Encercle l’ensemble qui contient le 
moins de cercles.

2.  Quelle est la valeur de cette 
pièce de monnaie?

dizaines

un

¢

unités
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Trace and then draw the shape.

2. Which tree is shorter?

A.                        B.

A.  B.               C.

3.   Which          is the smallest? 

1.  Encercle le nom de cette figure.

2.  Combien de côtés a-t-elle?

3. Combien de sommets a-t-elle?

Suis les lignes pointillées pour tracer la figure,  
puis trace la même figure à côté.

carré triangle

1. Quelle heure est-il?

3. Quel           est le plus petit?

2.  Quel arbre est le plus court?

h
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E Y
____   +   ____   =   ____

TTTT

       ____   -   ____   =   ____

1. 2.F F HHHHH

1. Circle the most
popular fish. 

2. Circle the least
popular fish. 

       Count. How many?

Sers-toi du tableau des effectifs pour répondre aux questions.

Combien de traits?

Poissons préférés

1.  Encercle le 
poisson le plus 
populaire.

2.  Encercle le poisson 
le moins populaire.

Semaine 2
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          __________

       __________

G G      ___________

1.  Combien y a-t-il de dizaines  
et d’unités?

1. Trace la prochaine figure dans chaque suite.

2.  Crée ta propre suite de couleurs pour  
chaque rangée.

3.  Compte, puis écris le nombre. 4.  Encercle l’ensemble qui contient le 
plus de cercles.

2.  Quelle est la valeur de cette 
pièce de monnaie?

dizaines ¢

unités
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Géométrie et sens de l’espace

Mesure

MERCREDIMERCREDI

JEUDIJEUDI

Trace and then draw the shape.

A.             B.

________

1.  Encercle le nom de cette figure.

2.  Combien de côtés a-t-elle?

3. Combien de sommets a-t-elle?

Suis les lignes pointillées pour tracer la figure,  
puis trace la même figure à côté.

triangle carré

1. Quelle heure est-il?

It is about _________   long.  
 

Elle mesure environ .

3. Mesure la longueur de la ligne.

2.  Encercle le récipient qui peut contenir 
le plus de liquide.

h
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1. How many?

_______ _______ ________

2. Circle the most  popular toy.

3. Circle the least popular  pet.

HHHHHHE Y
____   +   ____   =   ____

TTTT

       ____   -   ____   =   ____

1. 2.

 e y  e y 

Sers-toi du diagramme à pictogrammes pour répondre aux questions.

Jouets préférés

1.  Combien y  
en a-t-il?

2.  Encercle le jouet  
le plus populaire.

3.  Encercle le jouet 
le moins populaire.

Semaine 3
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