
Fiche reproductible 1, Les nombres, ça Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
fonctionne comme ça ! Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale. 

 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. 

 



Fiche reproductible 2–1a, Activités à faire à la maison  Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
et lettre aux parents / tuteurs Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  

 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. 

 

 

 

 

 



 

http://www.pearsoncanada.ca/mlb/33WK-FR


Fiche reproductible 2–1b, Activités à faire à la maison  Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
et lettre aux parents / tuteurs Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  

 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. 

 

 

 

 

 
 



Fiche reproductible 2–2, Activités à faire à la maison Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
et lettre aux parents / tuteurs  Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  

 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. 











Fiche reproductible 2–3, Connecting Home and School Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  











Fiche reproductible 3–1, Blocs de base 10 à découper Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  



Fiche reproductible 3–2, Blocs de base 10 à découper Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  



Fiche reproductible 3–3, Blocs de base 10 à découper Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  



Fiche reproductible 4, Grille de mathématiques Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
Les nombres, ça fonctionne comme ça ! Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale. 

 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. 



Fiche reproductible 5, Des nombres... nombreux ! Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  



Fiche reproductible 6–1, Mini-tableaux de 100 Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  

 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  



Fiche reproductible 6–2, Mini-tableaux de 100 Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  

 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  



Fiche reproductible 6–3, Mini-tableaux de 100 Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  



Fiche reproductible 6–4, Mini-tableaux de 100 Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  



Fiche reproductible 7, Plusieurs façons Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  



Fiche reproductible 8, Cartes pour faire 1 000 Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  



Fiche reproductible 9, Fais 1 000 Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  



Fiche reproductible 10, Atteindre 1 000 en 10 lancers Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  



Fiche reproductible 11, Les nombres dans Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
notre monde Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale. 

 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. 



Fiche reproductible 12–1, Problèmes de nombres Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale.  

















Fiche reproductible 12–2, Problèmes de Le droit de reproduire cette page est limité aux écoles qui ont acheté le produit.  
nombres (réponses) Cette page peut avoir été modifiée de sa version originale. 

 Copyright © 2018 Pearson Canada Inc. 

  Les réponses varieront. 

 361, 363,
 365, 367, 369

610, 630, 
650, 670, 690

 Avec 2 planchettes, 14 languettes et 5 blocs d'unité 

Les réponses varieront. 


