
quotidienne

Corrigé

semaine

cycle



À quelle position est placé le chiffre 6 dans le 
nombre 56 990? 

unité de mille

Écris le nombre 89 009 en chiffres. 89 009

7 x 10= 70

Quelle est la différence entre 25 et 12 ? 13

Écris le nombre qui précède 34 889. 34 888

Combien de secondes y a-t-il dans une minute 
et demie? 90 secondes

Vrai ou faux : 16 est un nombre carré? vrai

Dans le nombre 211,45 , quel chiffre est à la 
position des dixièmes? 4

Arrondis le nombre  909 à la dizaine près. 910

Le chien de Pier-Ann fait la course durant 25 
mètres du lundi au vendredi. Combien de 
mètres a-t-il parcouru en tout? 

125 mètres

Jogging mathématique
Réponds aux questions de ton enseignante sur les
lignes ci-dessous. Pour répondre, tu dois utiliser
uniquement le calcul mental.

Questions



Elle a ramassé ma petite bottine dans la 

ruelle.  

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les accords dans le groupe
du nom. Dans la phrase suivante, identifie le nom dans le
groupe du nom souligné. Ensuite, modifie ce groupe du
nom afin qu’il soit au pluriel et réécris la phrase dans
l’espace ci-dessous.

Elle a ramassé mes petites bottines dans la ruelle.  

nom

Corrigé



Écris le nombre 21, 04 en chiffres. 21,04

Combien vaut le 3 dans le nombre  4 345? 300

Quel est le double de 30 ? 60

Quelle est la somme de 6 et 6 ? 12

Combien de millimètres  y a-t-il dans 10 
centimètres? 100

Vrai ou faux : un pentagone régulier a 5 
côtés égaux? vrai

Arrondis le nombre 46 à la dizaine près. 50

Combien y a-t-il de dizaines dans le 
nombre 23 450? 23 45

2 x 9= 18

Mon jardin contient 6 plants de tomates 
produisent 7 tomates chacun. Combien de 
tomates pourrais-je manger en tout? 

42 tomates

Jogging mathématique
Réponds aux questions de ton enseignante sur les
lignes ci-dessous. Pour répondre, tu dois utiliser
uniquement le calcul mental.

Questions



Ma marraine a rapporté une belle 

médaille de son voyage à l’étranger. 

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les accords dans le groupe
du nom. Dans la phrase suivante, identifie le nom dans le
groupe du nom souligné. Ensuite, modifie ce groupe du
nom afin qu’il soit au pluriel et réécris la phrase dans
l’espace ci-dessous.

Ma marraine a rapporté des belles médailles de son 
voyage à l’étranger.

Corrigé

nom



Vocabulaire

b o t t i n e

r

o

u g v

i r e p a s s e r

l a i

l m e d a i l l e

a m l

r u e l l e e

d

2

1

3

4

5

6 7

Corrigé



Décompose le nombre 1 090. (plusieurs réponses 
possibles)

À quelle position est le chiffre 3 dans le 
nombre 456, 34? 

à la position des 
centièmes

12 + 14 -3= 23

Quel est le produit de 4 et 5 ? 20

Vrai ou faux  : 2/4 est plus grand que 
1/2? faux

Arrondis le nombre  456 à la centaine 
près. 500

Vrai ou faux : 120 est un nombre pair? vrai

Ajoute 30 minutes à 40 minutes. 70 minutes ou 1h10 
minutes

Vrai ou faux : 23 est un nombre premier? vrai

Mon amie a reçu 5 boîtes de chocolats qui 
contiennent chacune 12 chocolats. 
Combien de chocolats a-t-elle en tout? 

60 chocolats

Jogging mathématique
Réponds aux questions de ton enseignante sur les
lignes ci-dessous. Pour répondre, tu dois utiliser
uniquement le calcul mental.

Questions



Le brouillard que je vois de ma grande 

fenêtre grise me fait très peur. 

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les accords dans le groupe
du nom. Dans la phrase suivante, identifie le nom dans le
groupe du nom souligné. Ensuite, modifie ce groupe du
nom afin qu’il soit au pluriel et réécris la phrase dans
l’espace ci-dessous.

Le brouillard que je vois de mes grandes fenêtres grises
me fait très peur.

nom

Corrigé



Vocabulaire

Trouve la classe de mots de tes mots de vocabulaire.

mot classe de mots

bottine nom

brouillard nom

gramme nom

marraine nom

médaille nom

paille nom

presser verbe

ramasser verbe

mot classe de mots

rapporter verbe

recommencer verbe

repasser verbe

ruelle nom

sommeil nom

veille nom

papillon nom

Corrigé



Quel nombre est composé de 12 dizaines et 
10 unités? 130

Quelle est la différence entre 34 et 15 ? 19

3 x 5= 15

2 x 2 x2= 8

? X 6 = 48 8

0,7+ 0,6= 1.3

Vrai ou faux : un angle obtus mesure moins 
de 90 degrés? faux

Quelle est la régularité entre 13, 19, 25 et 
31? +6

Quelle est la demie de 80? 40

Mon chat pèse le double de celui de ma 
sœur qui pèse 2 000 grammes. Quel est le 
poids de mon chat?

4000 grammes

Jogging mathématique
Réponds aux questions de ton enseignante sur les
lignes ci-dessous. Pour répondre, tu dois utiliser
uniquement le calcul mental.

Questions



Lorsque j’ai recommencé à marcher, j’ai 

aperçu le grand papillon vert et jaune. 

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les accords dans le groupe
du nom. Dans la phrase suivante, identifie le nom dans le
groupe du nom souligné. Ensuite, modifie ce groupe du
nom afin qu’il soit au pluriel et réécris la phrase dans
l’espace ci-dessous.

nom

Lorsque j’ai recommencé à marcher, j’ai aperçu les 

grands papillons verts et jaunes. 

Corrigé



Combien vaut le 5 dans le nombre 5 667? 5000

Vrai ou faux : le périmètre permet de 
mesurer une surface? faux

7 x 0 = 0

Ajoute 3 dizaines au nombre 126. 156

Vrai ou faux : 0,25 est plus petit que 0,2 ? faux

Écris le nombre 445,98 en chiffres. 445,98

Quel nombre est 10 fois plus petit que 144? 14,4

Ajoute 4 dixièmes au nombre 11,11. 11,51

Quelle figure plane est formée d’une seule 
ligne courbe fermée? un cercle

Arroser les plantes me prend 23 minutes 
exactement chaque fois. Je dois le faire trois 
fois par semaine. Combien de temps ai-je 
passé à faire cette tâche? 

69 minutes ou 1 
heure et 9 minutes

Jogging mathématique
Réponds aux questions de ton enseignante sur les
lignes ci-dessous. Pour répondre, tu dois utiliser
uniquement le calcul mental.

Questions



La veille, mon frère a bu ce liquide 

bizarre avec une paille.

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les accords dans le groupe
du nom. Dans la phrase suivante, identifie le nom dans le
groupe du nom souligné. Ensuite, modifie ce groupe du
nom afin qu’il soit au pluriel et réécris la phrase dans
l’espace ci-dessous.

La veille, mon frère a bu ces liquides bizarres avec une 

paille.

nom

Corrigé


