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MARDIMARDI

LUNDILUNDI Modélisation et algèbre

Sens du nombre

5, 10, 15, 20, 25

1.  Quelle est la règle de cette suite?

1.    

3.  Trouve le nombre qui manque.

3.  Compte par intervalles de 2.

5.  Quel est le prochain nombre dans la suite si la

règle est « additionner 5 »?

5.  Combien d’argent y a-t-il en tout?

2.  Quelle expression donne la même

somme que 3 + 5?

2.  Quel nombre est le plus grand?

4.  Quels nombres viennent ensuite?

4.  Quel est le nombre?

A. 2 + 2 B. 9 + 4 C. 7 + 1

10, 20, 30, _____, _____, _____

8, _____, _____, _____, _____

7 + ______ = 14

14, ______

______

22

+ 32____

32    47    11
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Géométrie et sens de l’espace

Mesure

MERCREDIMERCREDI

JEUDIJEUDI
1. What time is it? 2. How many days in a week?

A.  5  days    B. 6 days    C. 7 days

3. What is the perimeter?

                                   _________ units                                    _________ square units    

4. What is the area?

5.  How many centimeteres in a metre?

1. What time is it? 2. How many days in a week?

A.  5  days    B. 6 days    C. 7 days

3. What is the perimeter?

                                   _________ units     _________ square units

4. What is the area?

5.  How many centimeteres in a metre?

1.  Quel est le nom de cette figure?

1.  Quelle heure est-il?

3.  Trouve le périmètre.

5. Combien de centimètres y a-t-il dans un mètre?

_____ unités _____ unités carrées

2.  Combien de jours y a-t-il dans une

semaine?

4. Trouve l’aire.

A. 5 jours   B.  6 jours   C.  7 jours

3.  Quel est le nom de cette figure

à trois dimensions?

5. Encercle l’hexagone.

___________

2.  Combien de côtés un carré a-t-il?

4.  Trace un axe de symétrie de

cette figure.
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Couleur Dénombrement Effectif

Rouge

Bleu

Vert

Mauve

Voici les résultats d’un sondage sur les couleurs préférées. Complète le 

tableau des effectifs, puis réponds aux questions.

1. Quelle couleur est la plus populaire?  _________________

2. Quelle couleur est la moins populaire?  _________________

3. Combien de personnes en tout aiment le vert ou le mauve? ___________

Magali a 24 perles rouges et 52 perles bleues. Combien de 

perles a-t-elle en tout?

Traitement des donnéesVENDREDIVENDREDI

REFLECHIS BIENREFLECHIS BIEN
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