
Qui est l’intrus ?  Décompositions 

Sur chaque fiche, associe les cases 2 par 2. 
La case intrus est celle qui reste seule. Note la lettre de cette 
case sur la fiche réponse. 
 

Niv 1 : Les nombres jusqu’à 59. Associer le nombre et sa représentation en 

dizaines et unités 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

      

Niv 2 : Les nombres jusqu’à 99. Associer le nombre et sa représentation en 

dizaines et unités 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 

      

Niv 3 : Les nombres jusqu’à 99. Les différentes représentations d’un nombre 

(écriture chiffrée, dizaines et unités, décomposition additive, …) 

C1 C2 C3 C4 C5 

     

C6 C7 C8 C9 C10 

     

Niv 4 : Les nombres jusqu’à 999. Les différentes représentations d’un 

nombre (écriture chiffrée, dizaines et unités, décomposition additive, …) 

D1 D2 D3 D4 D5 

     

D6 D7 D8 D9 D10 
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La case intrus est celle qui reste seule. Note la lettre de cette 
case sur la fiche réponse. 
 

Niv 1 : Les nombres jusqu’à 59. Associer le nombre et sa représentation en 

dizaines et unités 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

i g b a h c 

Niv 2 : Les nombres jusqu’à 99. Associer le nombre et sa représentation en 

dizaines et unités 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 

f c a i e d 

Niv 3 : Les nombres jusqu’à 99. Les différentes représentations d’un nombre 

(écriture chiffrée, dizaines et unités, décomposition additive, …) 

C1 C2 C3 C4 C5 

i h a g g 

C6 C7 C8 C9 C10 

e c h b a 

Niv 4 : Les nombres jusqu’à 999. Les différentes représentations d’un 

nombre (écriture chiffrée, dizaines et unités, décomposition additive, …) 

D1 D2 D3 D4 D5 

d e h e a 

D6 D7 D8 D9 D10 

i f c b f 



 


