Les doubles et les moitiés








6 est un double.









On peut le fabriquer
en ajoutant
2 fois le même nombre.









7 n'est pas un double.
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en ajoutant
2 fois le même nombre.









7


6

(3+3)

7 n'est pas un double.

7

(3+3)

1+1=2

2 est le double de 1.

1 est la moitié de 2.

1+1=2

2 est le double de 1.

1 est la moitié de 2.

2+2=4

4 est le double de 2.

2 est la moitié de 4.

2+2=4

4 est le double de 2.

2 est la moitié de 4.

3+3=6

6 est le double de 3.

3 est la moitié de 6.

3+3=6

6 est le double de 3.

3 est la moitié de 6.

4+4=8

8 est le double de 4.

4 est la moitié de 8.

4+4=8

8 est le double de 4.

4 est la moitié de 8.

5 + 5 = 10

10 est le double de 5.

5 est la moitié de 10.

5 + 5 = 10

10 est le double de 5.

5 est la moitié de 10.

6 + 6 = 12

12 est le double de 6.

6 est la moitié de 12.

6 + 6 = 12

12 est le double de 6.

6 est la moitié de 12.

7 + 7 = 14

14 est le double de 7.

7 est la moitié de 14.

7 + 7 = 14

14 est le double de 7.

7 est la moitié de 14.

8 + 8 = 16

16 est le double de 8.

8 est la moitié de 16.

8 + 8 = 16

16 est le double de 8.

8 est la moitié de 16.

9 + 9 = 18

18 est le double de 9.

9 est la moitié de 18.

9 + 9 = 18

18 est le double de 9.

9 est la moitié de 18.

10 + 10 = 20 20 est le double de 10.

10 est la moitié de 20.

10 + 10 = 20 20 est le double de 10.

10 est la moitié de 20.

11 + 11 = 22 22 est le double de 11.

11 est la moitié de 22.

11 + 11 = 22 22 est le double de 11.

11 est la moitié de 22.

12 + 12 = 24 24 est le double de 12.
...
15 + 15 = 30 30 est le double de 15.
...
20 + 20 = 40 40 est le double de 20.
...
25 + 25 = 50 50 est le double de 25.
…
50 + 50 = 100 100 est le double de 50.

12 est la moitié de 24.

12 + 12 = 24 24 est le double de 12.
...
15 + 15 = 30 30 est le double de 15.
...
20 + 20 = 40 40 est le double de 20.
...
25 + 25 = 50 50 est le double de 25.
…
50 + 50 = 100 100 est le double de 50.

12 est la moitié de 24.
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15 est la moitié de 30.
20 est la moitié de 40.
25 est la moitié de 50.
50 est la moitié de 100

15 est la moitié de 30.
20 est la moitié de 40.
25 est la moitié de 50.
50 est la moitié de 100
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