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Le nombre du jour 37

Ecris en chiffres

 37 

Le nombre du jour 39

Ecris en chiffres

 39 

Le nombre du jour 38

Ecris en chiffres

38 

Le nombre du jour 40

Ecris en chiffres

 40 

     

trente-neuf
.                           

trente-sept
.                           

trente-huit
.                           

quarante
.                           



Le nombre du jour 41

Ecris en chiffres

 41 

Le nombre du jour 43

Ecris en chiffres

 43 

Le nombre du jour 42

Ecris en chiffres

42 

Le nombre du jour 44

Ecris en chiffres

 44 

     

quarante-trois
.                           

quarante-et-un
.                           

quarante-deux
.                           

quarante-quatre
.                           



Le nombre du jour 45

Ecris en chiffres

 45 

Le nombre du jour 47

Ecris en chiffres

 47 

Le nombre du jour 46

Ecris en chiffres

46 

Le nombre du jour 48

Ecris en chiffres

 48 

     

quarante-sept
.                           

quarante-cinq
.                           

quarante-six
.                           

quarante-huit
.                           



Le nombre du jour 49

Ecris en chiffres

 49 

Le nombre du jour 51

Ecris en chiffres

 51

Le nombre du jour 50

Ecris en chiffres

50 

Le nombre du jour 52

Ecris en chiffres

 52 

     

cinquante-et-un
.                           

quarante-neuf
.                           

cinquante
.                           

cinquante-deux
.                           



Le nombre du jour 53

Ecris en chiffres

 53 

Le nombre du jour 55

Ecris en chiffres

 55

Le nombre du jour 54

Ecris en chiffres

54 

Le nombre du jour 56

Ecris en chiffres

 56 

     

cinquante-cinq
.                           

cinquante-trois
.                           

cinquante-quatre
.                           

cinquante-six
.                           
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Ecris en chiffres

 57 

Le nombre du jour 59

Ecris en chiffres

 59

Le nombre du jour 58

Ecris en chiffres

58 

Le nombre du jour 60

Ecris en chiffres

 60 

     

cinquante-neuf
.                           

cinquante-sept
.                           

cinquante-huit
.                           

soixante
.                           
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Ecris en chiffres

 61 

Le nombre du jour 63

Ecris en chiffres

 63

Le nombre du jour 62

Ecris en chiffres

62 

Le nombre du jour 64

Ecris en chiffres

 64 

     

soixante-trois
.                           

soixante-et-un
.                           

soixante-deux
.                           

soixante-quatre
.                           
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Ecris en chiffres

 65 

Le nombre du jour 67

Ecris en chiffres

 67

Le nombre du jour 66

Ecris en chiffres

66 

Le nombre du jour 68

Ecris en chiffres

 68

     

soixante-sept
.                           

soixante-cinq
.                           

soixante-six
.                           

soixante-huit
.                           


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

