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

1 trois deux 4 
un 2 un trois 

deux quatre 3 quatre 
 

Les écritures sont toutes reconnues  

2 ou 3 écritures sont reconnues  

1 seule ou aucune écriture n’a été reconnue  

 

 

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

1 trois deux 4 
un 2 un trois 

deux quatre 3 quatre 
 

Les écritures sont toutes reconnues  

2 ou 3 écritures sont reconnues  

1 seule ou aucune écriture n’a été reconnue  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 trois deux 4 
un 2 un trois 

deux quatre 3 quatre 
 

Les écritures sont toutes reconnues  

2 ou 3 écritures sont reconnues  

1 seule ou aucune écriture n’a été reconnue  

 

 

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

1 trois deux 4 
un 2 un trois 

deux quatre 3 quatre 
 

Les écritures sont toutes reconnues  

2 ou 3 écritures sont reconnues  

1 seule ou aucune écriture n’a été reconnue  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

4 quatre cinq 6 
quatre 5 six sept 

cinq six 7 sept 
 

Les écritures sont toutes reconnues  

2 ou 3 écritures sont reconnues  

1 seule ou aucune écriture n’a été reconnue  

 

 

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

4 quatre cinq 6 
quatre 5 six sept 

cinq six 7 sept 
 

Les écritures sont toutes reconnues  

2 ou 3 écritures sont reconnues  

1 seule ou aucune écriture n’a été reconnue  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4 quatre cinq 6 
quatre 5 six sept 

cinq six 7 sept 
 

Les écritures sont toutes reconnues  

2 ou 3 écritures sont reconnues  

1 seule ou aucune écriture n’a été reconnue  

 

 

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

4 quatre cinq 6 
quatre 5 six sept 

cinq six 7 sept 
 

Les écritures sont toutes reconnues  

2 ou 3 écritures sont reconnues  

1 seule ou aucune écriture n’a été reconnue  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

10 huit 7 neuf 

dix sept neuf 9 
sept 8 huit dix 

 
Les écritures sont toutes reconnues  

2 ou 3 écritures sont reconnues  

1 seule ou aucune écriture n’a été reconnue  

 

 

 

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

10 huit 7 neuf 

dix sept neuf 9 
sept 8 huit dix 

 
Les écritures sont toutes reconnues  

2 ou 3 écritures sont reconnues  

1 seule ou aucune écriture n’a été reconnue  

 

 

 

 

 

 

 

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

10 huit 7 neuf 

dix sept neuf 9 
sept 8 huit dix 

 
Les écritures sont toutes reconnues  

2 ou 3 écritures sont reconnues  

1 seule ou aucune écriture n’a été reconnue  

 

 

 

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

10 huit 7 neuf 

dix sept neuf 9 
sept 8 huit dix 

 
Les écritures sont toutes reconnues  

2 ou 3 écritures sont reconnues  

1 seule ou aucune écriture n’a été reconnue  

 

 

 

 

 


