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La question
Après chaque texte, coche la question à laquelle tu peux
répondre avec les informations qui te sont fournies.

Dans mon jardin, il y a 3 papillons bleus et 5 papillons rouges.
1. Combien y a-t-il de papillons en tout ?
2. Quelle est la grandeur de mon jardin ?
3. Combien de papillons sont des femelles ?

Julie a 8 ans. Sa soeur a 5 ans de plus qu’elle. Elles ont un petit
frère, un père et une mère.
1. Quel âge a le frère de Julie ?
2. Quel âge a la mère de Julie ?
3. Quel âge a la soeur de Julie ?

Joséphine a 3 poissons rouges, 2 chats noirs et 1 tortue verte. Elle
les nourrit tous les jours.
1. Combien d’animaux Joséphine a-t-elle ?
2. Combien d’animaux Joseph a-t-il ?
3. Pourquoi la tortue est-elle verte ?

Mylène regarde par la fenêtre. Elle voit 3 arbres. Mais, elle sait qu’il
y en a 11 dans sa cour.
1. Combien Mylène voit-elle d’érables ?
2. Combien d’arbres sont cachés ?
3. Combien de fenêtres a la maison de Mylène ?
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La résolution de problèmes
Résous les problèmes suivants.
Il y a 8 chapitres dans le roman de Danièle. Elle en a déjà lu la moitié.
Combien lui reste-t-il de chapitres à lire ?
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réponse :

Marie lance un caillou sur le lac. Il fait 3 bonds avant de couler. Puis,
elle en lance un autre qui fait 2 bonds de plus. Combien de bonds a
faits le deuxième caillou ?
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La résolution de problèmes
Trouve deux solutions possibles pour le problème suivant.
Le prix des billets de spectacles
5$/ 1 billet
12$/ 2 billets

Magie
Chant
Danse

10$/ 1 billets
15$/ 4 billets
7$/ 1 billets

Acrobatie
Humour

Martine et ses 3 amis ont 50$ au total. À quels spectacles pourront-ils
assister ?

réponse :
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