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Le plus lourd

Le plus léger

________ - ________ - ________ - ________ - ________

TES REPONSES

Le fermier a ____ poules et ____ lapins.
C’est la figure ____ qui a le moins de triangles.

Le masque de Paul est la lettre ____.
A la fin de la récréation,
Mélanie a ______ billes

Nathan a ______ billes.

Il faut ____ triangles pour boucher le trou.

En tout, il y a ____ triangles dans le dessin.
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Dessine la 6ème tablette.

La souris que je cherche a la lettre _____.

La bonne image de la souris a la lettre _____.
Le soleil vaut ____ points.
Le chat a mangé _____ poissons.
La grenouille arrivera en premier sur le symbole

Le poisson proposé par le vendeur a la lettre ____
Ecris l’ordre d’arrivée des voitures :
premier – deuxième – troisième – quatrième – cinquième – sixième – septième
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L’animal le plus grand est le ________________.

----Mon manchot s’appelle _________________.

Le numéro de la voiture est ________________.

Le maçon doit prendre ____ briques.
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La pomme intruse a la lettre ______.
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Logicroack est à la lettre _____

Le Petit Poucet va déposer son dernier caillou
sur la marche numéro ____.

Géomock est à la lettre _____
Odilon a collé ____ étiquettes en tout.

____ étiquettes rouges
La grenouille a _____ ans

____ étiquettes jaunes
____ étiquettes vertes

Ecris l’ordre d’arrivée des chiens.
_____ - _____ - _____ - _____ - _____

Tom arrive à la ______________ place.

On a besoin de ____ planches pour fabriquer
le parc.

Place les chiffres : 1, 2, 3 ,4 dans les cases vides.
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Le chien a réussi _____ numéros.
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Il y a _____ figures géométriques.
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Range les poissons du plus rapide au plus lent.
Le plus rapide

Le dernier lot coûte _________€
Le plus lent

_________ - _________ - _________ - _________ - _________
Les châteaux ___, ___, ___, ___
seront touchés.
Complète la grille Hanjie.
Le nombre suivant est le _____

Colorie le chemin de la grenouille

Le fruit juste derrière les bananes est
______________________

C’est ______________ qui a raison.
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