
CARRE MATHEMATIQUE – 1 
Trouve 6 groupes de 4 ou 6 cases formant un carré dont la somme  
des cases est égale à 50. 
 
Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  

 

 

CARRE MATHEMATIQUE – 2 
Trouve 6 groupes de 4 ou 6 cases formant un carré dont la somme  
des cases est égale à 50. 
 
Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  

 

 



CARRE MATHEMATIQUE – 3 
Trouve 6 groupes de 4 ou 6 cases formant un carré dont la somme  
des cases est égale à 50. 
 
Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  

 

 

CARRE MATHEMATIQUE – 4 
Trouve 6 groupes de 4 cases formant un carré dont la somme des 
cases est égale à 100. 

Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  

 

 



CARRE MATHEMATIQUE – 5 
Trouve 6 groupes de 4 cases formant un carré dont la somme des 
cases est égale à 100. 

Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  

 

 

CARRE MATHEMATIQUE – 6 
Trouve 6 groupes de 4 cases formant un carré dont la somme des 
cases est égale à 100. 

Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  

 

 



CARRE MATHEMATIQUE – 7 
Trouve 6 groupes de 4 cases formant un carré dont la somme des 
cases est égale à 100. 

Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  

 

 

CARRE MATHEMATIQUE – 8 
Trouve 6 groupes de 4 cases formant un carré dont la somme des 
cases est égale à 100. 

Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  

 

 



CARRE MATHEMATIQUE – 9 
Trouve 6 groupes de 4 cases formant un carré dont la somme des 
cases est égale à 100. 

Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  

 

 

CARRE MATHEMATIQUE – 10 
Trouve 5 groupes de 4 cases formant un carré dont la somme des 
cases est égale à 100. 

Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  

 

 

 



CARRE MATHEMATIQUE – 11 
Trouve 5 groupes de 4 cases formant un carré dont la somme des 
cases est égale à 100. 

Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  

 

 

CARRE MATHEMATIQUE – 12 
Trouve 5 groupes de 4 cases formant un carré dont la somme des 
cases est égale à 100. 

Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  

 

 



CARRE MATHEMATIQUE – 13 
Trouve 5 groupes de 4 cases formant un carré dont la somme des 
cases est égale à 100. 

Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  

 

 

CARRE MATHEMATIQUE – 14 
Trouve 5 groupes de 4 cases formant un carré dont la somme des 
cases est égale à 100. 

Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  

 

 



CARRE MATHEMATIQUE – 15 
Trouve 5 groupes de 4 cases formant un carré dont la somme des 
cases est égale à 100. 

Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  

 

 

CARRE MATHEMATIQUE – 16 
Trouve 6 groupes de 4 cases formant un carré dont la somme des 
cases est égale à 1000. 

Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  

 

 

 



CARRE MATHEMATIQUE – 17 
Trouve 6 groupes de 4 cases formant un carré dont la somme des 
cases est égale à 1000. 

Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  

 

 

 

 

CARRE MATHEMATIQUE – 18 
Trouve 6 groupes de 4 cases formant un carré dont la somme des 
cases est égale à 1000. 

Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  

 

 

 



CARRE MATHEMATIQUE – 19 
Trouve 6 groupes de 4 cases formant un carré dont la somme des 
cases est égale à 1000. 

Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  

 

 

 

CARRE MATHEMATIQUE – 20 
Trouve 6 groupes de 4 cases formant un carré dont la somme des 
cases est égale à 1000. 

Copie les réponses trouvées dans ton cahier comme l’exemple :  
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