
Septembre 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

  1 

C’est la rentrée ! 

3   Nicolas a 6 livres, il en 

achète trois autres. Combien 

de livres a-t-il en tout ? 

 4      Raconte un souvenir de 

vacances. 

 7   Dans le bus, il y a quatre 

filles et six garçons. Combien 

d’enfants y a –t-il en tout dans le 

bus ? 

 8    Pour bien travailler cette 

année, j’ai mis dans mon car-

table ... 

 10   Nina avait deux livres, 

elle en a reçu encore 7. Com-

bien a-t-elle de livres mainte-

nant ? 

 11  quel est ton sport préfé-

ré ? Pourquoi ? 

 14    Flora a 10 drapeaux, elle 

en donne 7 à son amie. Combien 

de drapeaux lui reste-t-il ? 

 15   Que vas-tu faire demain 

mercredi ?  

 17   Grégoire a 15 petites voi-

tures. 9 d’entre elles sont rouges 

et toutes les autres sont 

blanches . Combien de voitures 

blanches a Grégoire ? 

 18  Raconte ce que tu fais 

quand tu sors de l’école. 

 21   Dans un wagon, 9 voyageurs 

sont assis. A la première station, 3 

d’entre eux descendent. Personne ne 

monte. Combien  de voyageurs y a-t-il 

dans le wagon après la première sta-

tion ? 

 22 Raconte ce que tu as fait 

ce matin avant de venir à 

l’école.  

 24  Lucie a lancé trois flé-

chettes.  elle a obtenu 3 points 

puis 5 points et enfin 10 points.  

Quel est son score ? 

 25  Complète la phrase : « A 

l’école j’aime… » 

 28 A l’arrêt de bus, il y a autant 

de garçons que de filles. Il y a 5 

filles. combien y-a-t’ il d’enfants 

en tout ? 

 29   



Octobre  

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

  1 Damien a compté ses 

billes. Il a fait  4 paquets 

de 10 billes  

Combien a-t-il de billes en 

tout ? 

2   raconte  : 

5  Trouve un nombre dans lequel 

le chiffre des unités est plus 

grand que celui des dizaines. 

le chiffre des unités est plus petit 

que 8 et celui des dizaines est 

plus grand que 4. 

6 

Raconte ce que tu fais un 

jour de pluie quand tu n’as 

pas d’école. 

8 

Emilien veut s’acheter une 

voiture télécommandée à 77 

euros. il a déjà économisé 70 

euros. Combien doit-il encore 

économiser pour pouvoir 

acheter sa voiture ? 

9 

Complète la phrase : 

« Quand je serai grand... » 

12 

Frédéric a 60 euros. Yvan a 70 

euros. Combien d’argent Yvan a-t

-il de plus que Frédéric ? 

13  

Écris une phrase en utilisant 

les mots chat panier  nuage 

15 

Paméla a 10 décalcomanies. Com-

bien de décalcomanies aura-t-elle 

si elle achète les 20 qui lui man-

quent pour compléter son al-

bum ? 

16 

Quel est ton personnage 

de dessin animé préféré. 

Explique pourquoi ? 

    


