
Les nombres jusqu’à 108

Tu dois savoir représenter chaque nombre sous 

forme de points, dé, ou « doigts » à la façon de 
Pattyir
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Ecriture littérale des nombres 
jusqu’ à 5

9 9

un

deux

trois

quatre

cinq

A la maison:
- Recopier le mot-nombre d’après le modèle
- Dire un nombre (puis le montrer avec les doigts, le dessiner 
avec les points du dé) et l’élève l’épelle + vice-versa
- Mélanger les mots-nombres et les nombres en chiffre et les 
associer
-mémory, domino ,,,
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par 

cœur
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Les nombres de 11 à 1611 Les nombres de 11 à 1611

A la maison:
- Dire un nombre (puis montrer le nombre écrit; les doigts) 

l’élève doit le lire.
- L’élève doit être capable de dire « 13 c’est 10 et encore 

3 » et d’écrire l’égalité « 10 + 3 = 13 »
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Les nombres de 17 à 2012 Les nombres de 17 à 2012

A la maison:
- Dire un nombre (puis montrer le nombre écrit; les doigts) 

l’élève doit le lire.
- L’élève doit être capable de dire « 19 c’est 10 et encore 

9 » et d’écrire l’égalité « 10 + 9 = 19 »
- Reprendre avec les nombres de 10 à 20
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- Dire un nombre (puis montrer le nombre écrit; les doigts) 

l’élève doit le lire.
- L’élève doit être capable de dire « 19 c’est 10 et encore 

3 » et d’écrire l’égalité « 10 + 9 = 19 »
- Reprendre avec les nombre de 10 à 20



Doubles et moitiés13 Doubles et moitiés13

A la maison:

- Réaliser des collections d’objets de 1 à 10 nombres, puis 
constituer leur moitié. Inversement partir de la moitié et 
créer des doubles

- Même activité avec les doigts
- Ecrire les additions des doubles
- Connaitre par cœur les doubles et moitiés jusqu’à 10

jetons jetons
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- Réaliser des collections d’objets de 1 à 10 nombres, puis 
constituer leur moitié. Inversement partir de la moitié et 
créer des doubles
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- Connaitre par cœur les doubles et moitiés jusqu’à 10



Ecriture littérale des nombres 
jusqu’ à 10

14 14

six

sept

huit

neuf

dix

A la maison:
- Recopier le mot-nombre d’après le modèle
- Dire un nombre (puis le montrer avec les doigts, le dessiner 
avec les points du dé) et l’élève l’épelle + vice-versa
- Mélanger les mots-nombres et les nombres en chiffre et les 
associer
-mémory, domino ,,,
- Reprendre avec les nombres de 1 à 10
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avec les points du dé) et l’élève l’épelle + vice-versa
- Mélanger les mots-nombres et les nombres en chiffre et les 
associer
-mémory, domino ,,,
- Reprendre avec les nombres de 1 à 10
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