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MARDIMARDI

LUNDILUNDI Modélisation et algèbre

Sens du nombre

Colorie les figures de façon à créer une suite.

Quelle est la règle de ta suite? _____________________

Quelle est la règle de ta suite? _____________________

1.

2.

1.  Quel est le nombre?

3.  Additionne : 4.  Quelle est la valeur totale de ces 
pièces de monnaie?

2.  Écris ce nombre en chiffres.

six ______

______

 3.         
      1 + 6  =  

dizaines _____

unités _____

nombre _____

Semaine 1
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Géométrie et sens de l’espace

Mesure

MERCREDIMERCREDI

JEUDIJEUDI

Trace and then draw the shape.

A.             B.

______

1. Quelle heure est-il?

3.  Quel récipient contient 
le plus de liquide?

4.  Mesure la longueur de la ligne.

2.  Quelle heure est-il?

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.

rectangle triangle

h h

It is about _________   long.  
 

Elle mesure environ .

Semaine 1



Chalkboard Publishing © 2010 3

1.  How many students chose ?    ________________ 

2.  How many students chose ? ________________ 

3. Circle the pet students chose the most. 4. Circle the pet students chose the least.

4. Circle the pet students chose the least.4. Circle the pet students chose the least.4. Circle the pet students chose the least.4. Circle the pet students chose the least.4. Circle the pet students chose the least.4. Circle the pet students chose the least.

4. Circle the pet students chose the least.4. Circle the pet students chose the least.4. Circle the pet students chose the least.4. Circle the pet students chose the least.

4. Circle the pet students chose the least.4. Circle the pet students chose the least.4. Circle the pet students chose the least.4. Circle the pet students chose the least.4. Circle the pet students chose the least.

Traitement des donnéesVENDREDIVENDREDI

REFLECHIS BIENREFLECHIS BIEN

Animaux préférés

Les élèves de M. Latour ont fait un sondage sur leurs animaux préférés. Sers-
toi du diagramme à pictogrammes pour répondre aux questions.

1.  Combien d’élèves ont choisi le

2.  Combien d’élèves ont choisi le

3.  Encercle l’animal qui a obtenu  
le plus de votes.

4.  Encercle l’animal qui a obtenu  
le moins de votes.

Le clown a 5 ballons rouges et 4 ballons bleus. Combien de ballons  
le clown a-t-il en tout?

Chien

Oiseau

Chat

Semaine 1
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MARDIMARDI

LUNDILUNDI Modélisation et algèbre

Sens du nombre

      5 + 5 =  

Colorie les figures de façon à créer une suite.

1.

1. Quel est le nombre?

3. Additionne :

2. Écris ce nombre en chiffres.

dizaines _____

unités _____

nombre _____

un ______

2.

Quelle est la règle de ta suite? ________________________

Quelle est la règle de ta suite? ________________________

4.  Quelle est la valeur totale de ces 
pièces de monnaie?

______

Semaine 2



Géométrie et sens de l’espace

Mesure

MERCREDIMERCREDI

JEUDIJEUDI
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A.             B.

Trace and then draw the shape.

__

2. Écris ce nombre en chiffres.

1.  Encercle le nom de cette figure.

2.  Combien de côtés a-t-elle? ________

_______ h _______ h

3. Combien de sommets a-t-elle? ________

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

cercle triangle

1. Quelle heure est-il? 2. Quelle heure est-il?

4.  Mesure la longueur de la ligne.

It is about _________   long.  
 

Elle mesure environ .

3.  Quel récipient contient  
le moins de liquide?

Semaine 2



Chalkboard Publishing © 20106

Traitement des donnéesVENDREDIVENDREDI

REFLECHIS BIENREFLECHIS BIEN

Parfums de crème glacée préférés

Les élèves de Mme Richard ont fait un sondage sur leurs parfums de crème 
glacée préférés. Sers-toi du diagramme à pictogrammes pour répondre aux 
questions.

Il y a 15 fourmis sur une pierre. Puis 9 fourmis partent.  
Combien de fourmis reste-t-il?

1.  Combien d’élèves ont choisi la crème glacée au chocolat? _________

2. Combien d’élèves ont choisi la crème glacée à la vanille? _________

3. Combien d’élèves ont choisi la crème glacée aux fraises? ________

4. Combien d’élèves ont participé au sondage? ________

Chocolat

Vanille

Fraises

Chocolate

Vanilla

Strawberry 

Chocolate

Vanilla

Strawberry 

Chocolate

Vanilla

Strawberry 

Semaine 2



Chalkboard Publishing © 2010 7

MARDIMARDI

LUNDILUNDI Modélisation et algèbre

Sens du nombre

TTTTT

Colorie les figures de façon à créer une suite.

1.

2.

Quelle est la règle de ta suite? ________________________

Quelle est la règle de ta suite? ________________________

1. Quel est le nombre?

3. Encercle la troisième tortue.

2. Écris ce nombre en chiffres.

dizaines _____

unités _____

nombre _____

huit ______

4.  Quelle est la valeur totale de ces 
pièces de monnaie?

______

Semaine 3
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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.

carré triangle

_______ h

1. Quelle heure est-il?

_______ h

2. Quelle heure est-il?

4.  Mesure la longueur de la ligne.

It is about _________   long.  
 

Elle mesure environ .

3.  Quel récipient contient  
le plus de liquide?

Semaine 3
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Lemonade 

Milk

Juice

Traitement des donnéesVENDREDIVENDREDI

REFLECHIS BIENREFLECHIS BIEN

Boissons préférées

Caroline a 18 gommes à bulles. Elle donne 9 gommes à Rémi. Combien de 
gommes lui reste-t-il?

Les élèves de M. Chang ont fait un sondage sur leurs boissons préférées. Sers-
toi du diagramme à pictogrammes pour répondre aux questions.

1.  Combien d’élèves ont choisi la limonade? _________

2. Combien d’élèves ont choisi le lait? _________

3. Combien d’élèves ont choisi le jus? ________

4. Combien d’élèves ont participé au sondage? ________

Limonade

Lait

Jus

Semaine 3
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