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Chaque jour compte ou le nombre du jour 

 
Aujourd’hui, nous sommes 
le : ___/___/_____. 

 

Décompose. 
Dizaines 

 
Unités 

 

d u 

_____ + _____ 
 

 

 

C’est notre ____          -10 
    jour d’école. 

 
 
                 -1                                                                    +1 
 

   x Complète. h Entoure. 

      

           +10   
Le nombre du  
jour est pair. 

Le nombre du  
jour est impair. 

      i Colorie. 

 

Dessine les jetons, puis calcule. 

                                 
             __+__+__+__+__  +  __+__+__+__+__ 

 Ecris en lettres. 

              
  Coche le nombre du jour et encadre-le.  
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