
1- Ecris en chiffres les nombres que la maîtresse te montre en 

lettres (nombres 1 à 6). 

      

 

2- Colorie de la même couleur les écritures d’un même nombre. 

6 six quatre 
six 5 cinq 

quatre cinq 4 
 
Tu as reconnu au moins 5 nombres sur 6, c’est très bien  

Tu as reconnu 3 ou 4 nombres sur 6, tu dois t’entraîner  

Tu n’as reconnu que 1 ou 2 nombres, tu dois revoir la leçon 

avec la maitresse 
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