
Les nombres de 
   

Les nombres de 
   



Les nombres de 
   

11 onze onze 

12 douze douze 

13 treize treize 

14 quatorze quatorze 

15 quinze quinze 

16 seize seize 

17 dix-sept dix-sept 
18 dix-huit dix-huit 
19 dix- neuf dix- neuf 

Le tableau des nombres 
de    



Les nombres de 
   

20 
  

vingt 

 vingt 
30 

  

trente 

 trente 

40 
  

quarante 

 quarante 

50 
  

cinquante 

 cinquante 

60 
  

soixante 

 soixante 

70 
  

soixante-dix 

 soixante-dix 

80 
  

quatre-vingts 

 quatre-vingts 
 

90 
  

quatre-vingt-
dix 

 quatre-vingt-dix 

100 
  

cent 

 cent 

Les doubles 

Les moitis 



Autant/Plus/Moins 

 Autant que 

 
Il y a 3 filles et 3 garçons. 
Il y a autant de filles que de garçons. 

 Plus que / Moins que 

Il y a 3 abeilles et 5 coccinelles. 
Il y a plus de coccinelles que d’abeilles. 
Il y a moins d’abeilles que de coccinelles. 

Laddition   
La soustraction 

Quand j’additionne, j’ajoute. 

Quand je soustrais, j’enlève. 



La maison du  Plus petit/Plus grand 

3 < 9 
3 est plus petit que 9 

9 > 3 
9 est plus grand que 3 

La petite pointe montre 
toujours le nombre le plus petit. 



Les maisons des nombres Les maisons des nombres 



Le vocabulaire 
des positions 

Gauche / Droite 

en dessous 



Mesurer avec une unit Mesurer avec la rgle 



nits / Diaines Laddition pose 

 Je pose l’addition en colonne. 

 Je commence toujours par les unités. 

 J’additionne les dizaines. 

1 dizaine = 10 unités 



arrrectangletrianglecercle 
 Le carré 

Il a 4 côtés et 4 sommets. Tous ses côtés ont la même 
longueur. 

 Le rectangle 

Il a 4 côtés et 4 sommets. Il a 2 petits côtés et 2 grands 
côtés. 

 Le triangle 

Il a 3 côtés et 3 sommets 

 Le cercle 

sommet 

côté 

Les familles de diaines 



Lire lheure 

La grande aiguille  
est sur le 12. 

 

09 h 00 
 

Il est neuf 
heures. 

La grande aiguille  
est sur le 6. 

 

10 h 30 
 

Il est dix 
heures et demie. 

racer un segment  la 
rgle 

• Je place bien la règle. 

• Je tiens la règle pour qu’elle ne bouge pas. 

• Je fais glisser le crayon le long de la règle. 


