
RÈGLE DU JEU
Matériel :
-    100 pièces de 1 € 30 billets de 10 € 3 billets de 100 €
- des cartons marqués de 6 à 30
Une partie se joue à 4 : 3 joueurs et un caissier. Elle se déroule en trois tours.
Chaque joueur tire un carton et réclame au caissier l’argent indiqué sur le carton.
Chaque joueur conserve ses cartons pour vérifier ses gains.
Celui qui a le plus d’argent a gagné.

2 Noah a tiré les cartons marqués :   30        14      8    .   
Il a reçu 54 € de la part du caissier.
Est-ce correct ? …………

3 Adrien a gagné :
         

    

Combien a-t-il d’argent ? …………………………………………..

4 Florine a tiré des cartons. Elle a 63 €.
Dessine toutes ses pièces et billets.

 
5 Julien a reçu les pièces suivantes :
Fais les échanges et dessine ce qu’il a après les échanges.
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Celui qui a le plus d’argent a gagné.

2 Noah a tiré les cartons marqués :   30        14      8    .   
Il a reçu 54 € de la part du caissier.
Est-ce correct ? …………

3 Adrien a gagné :
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6 Méléna joue au jeu du caissier.
La première fois elle tire le carton     25      .
Dessine les pièces qu’elle doit demander au caissier.
1ère demande :

La deuxième fois, elle tire le carton    16      .
Dessine ce qu’elle demande au caissier.
2ème demande :

Méléna échange toutes les pièces qu’elle peut échanger.
Dessine ce qu’elle obtient après les échanges :

Méléna a : ..................
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7 Cédric joue au jeu du caissier.
Il a déjà :

      

     

Il gagne :
      

    

Il fait des échanges
Écris ce qu’il possède maintenant
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

8 Maléna a joué au jeu du caissier.
A la fin de la partie, elle possède 123 €.

Dessine ce qu’elle a obtenu.
Tu dois en dessiner le moins possible.

7 Cédric joue au jeu du caissier.
Il a déjà :

      

     

Il gagne :
      

     

Il fait des échanges
Ecris ce qu’il possède maintenant
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

8 Maléna a joué au jeu du caissier.
A la fin de la partie, elle possède 123 €.
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9 Attention, le caissier refuse de donner plus de 9 pièces ou 9 
billets d’une même sorte.
Écris ou dessine ce que tu dois demander au caissier.
105 €

133 €

402 €

quatre-cent-vingt-cinq euros

trois-cent-huit euros

cinquante-six euros

cinq-cent-quinze euros

450 €

10 Noémie a 257 €.
Elle reçoit deux billets de 10 €
Écris ce qu’elle a maintenant.

11 Benjamin possède 192 €.
Le caissier lui donne cinq billets de 10 €.
Écris ce qu’il possède maintenant.

12 Voici la somme d'argent que possède chaque enfant. Attention ! 
Un enfant n’a jamais plus de 9 pièces de la même sorte.

Coralie:143 € Léa:124 € Nancy:128 €
Romain:135 € Marybel  : 34 € Nicolas : 28 €
Bryan : 44 € Sami :  40 € Samantha: 35 €

Chaque enfant compte ses billets de 10 €. 
Qui a 4 billets de 10 € ?            
......................................................................................................
......................................................................................................

Chaque entant compte aussi ses pièces de 1 €. 
Qui a 8 pièces de 1 € ?
......................................................................................................
......................................................................................................

Qui a 1 billet de 100 € et 4 pièces de 1€ ?
......................................................................................................
......................................................................................................


