
 

 

Objectif : comprendre l’euro 

Je dois trouver la somme qu'il y a dans les 

portemonnaies. Je place un jeton sur chaque objet 

que je peux acheter. Il restera UN objet sur l'étalage 

du marchand: il s'agit de l'objet mystère!!!  
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