
quotidienne

semaine

cycle

Corrigé



À quelle position est placé le chiffre 9 dans 
le nombre  193 560? dizaine de mille

Écris le nombre 88 009 en chiffre. 88 009

6 x4= 24

Quelle est la différence entre 24 et 12 ? 12

Nomme quatre facteurs de 16. 1, 16, 2, 4, 8

Vrai ou faux : un octogone a 8 côtés ? vrai

Place les nombres suivants en ordre 
croissant : 9 066, 9 006, 9 056 . 

9 006, 9 056, 9 
066

Écris le nombre : 56, 04. 56, 04

Arrondis le nombre  399 à la centaine près. 400

Je suis allée marcher 15 kilomètres avec ma 
mère hier et aujourd’hui je ferai le double de 
kilomètres. Combien ai-je fait de kilomètres 
en tout? 

45 kilomètres

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

Questions



Phrase du jour
Dans chaque phrase, encadre le verbe par « ne...pas »
afin de bien l’identifier. Trouve ensuite son sujet et écris-
le dans le tableau. Remplace ensuite ce sujet par un
pronom de conjugaison.

sujet Mon chien

pronom de 
conjugaison Il

Corrigé

Mon chien détruit mes belles chaussures.
ne pas

’



Écris le nombre 144 576. 144 576

Combien y a-t-il de dizaines dans le 
nombre 678? 67

8 x 5= 40

13 + ? =20 7

Vrai ou faux : 1 404 est plus petit que 1 440 
? vrai

Vrai ou faux : 1/3 est plus petit 1/4? faux

Arrondis le nombre 1 743 à la centaine 
près. 1 700

30 x 10 = 300

5 x 7 = 35

J’ai récolté 25 fraises et ma mère en a 
récoltées 15. Combien avons-nous de fraises 
en tout ? 

40 fraises

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

Questions



Maman doit éloigner les biscuits de mon frère 

très glouton.

Phrase du jour
Dans chaque phrase, encadre le verbe par « ne...pas »
afin de bien l’identifier. Trouve ensuite son sujet et écris-
le dans le tableau. Remplace ensuite ce sujet par un
pronom de conjugaison.

sujet Maman

pronom de 
conjugaison Elle

Corrigé

ne pas
’



Vocabulaire

c o n s t r u

n

d

u

i

r

o

i

t

1

2

3 4

n

d

rh

e

bc

i r e

5

i l e

s

c

u

i

t

Corrigé



Décompose le nombre 4 078. plusieurs 
réponses possibles

Quel chiffre est à la position des centaines 
dans le nombre 7 455? 4

5 + 12 + 3= 20

Quel solide est formé uniquement de carrés 
? cube

Quel nombre est juste avant 1 000? 999

Arrondis le nombre 167 à la dizaine près. 170

Quelle est la moitié de 40 ? 20

Quel est l’unité de mesure utilisé pour 
mesurer la température? les degrés Celsius

Vrai ou faux : 8 est un nombre premier ? faux

Ma sœur a 10 ans et ma mère a trois fois 
son âge. Quel âge a ma mère? 30 ans

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

Questions



Ces mesdemoiselles peuvent poursuivre leur 

chemin vers les toilettes. 

Phrase du jour
Dans chaque phrase, encadre le verbe par « ne...pas »
afin de bien l’identifier. Trouve ensuite son sujet et écris-
le dans le tableau. Remplace ensuite ce sujet par un
pronom de conjugaison.

sujet Ces mesdemoiselles

pronom de 
conjugaison Elles

Corrigé

ne pas
’



Vocabulaire

Trouve les synonymes des mots suivants en utilisant les
mots du bloc 23.

lieu endroit

bâtir construire

briser détruire

espacer éloigner

accompagner conduire

être aux trousse de poursuivre

Corrigé



Quel nombre est composé de 3 centaines et 
de 9 dizaines? 390

Quelle est la somme de 21 et 24? 45

3 x 3= 9

Ajoute cinq dizaines au nombre 28. 78

? - 8 = 24 32

Quel chiffre est la position des centièmes 
dans le nombre 44, 56? 6

Vrai ou faux : 2 mètres = 220 cm ? faux

Combien fait 100 divisé par 10  ? . 10

2,5 + 2,5 = 5

Ma grand-mère m’attend à 15h pour 
prendre une tasse de thé. Si je pars de chez 
moi à 14h15 et qu’il me faut 50 minutes pour 
arriver chez elle, arriverais-je à temps ? 

Non, tu arriveras 
5 minutes en 

retard.

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

Questions



Demain, tes amis et toi mangerez de la 

poitrine de dinde pour le dîner.

Phrase du jour
Dans chaque phrase, encadre le verbe par « ne...pas »
afin de bien l’identifier. Trouve ensuite son sujet et écris-
le dans le tableau. Remplace ensuite ce sujet par un
pronom de conjugaison.

sujet tes amis et toi

pronom de 
conjugaison vous

Corrigé

ne pas
’



Combien vaut le 8 dans le nombre 8 985 ? 8 000

Quelle est la différence entre 15 et 7? 8

4 x4 = 16

Enlève quatre centaines au nombre 745. 345

Quel est le dénominateur dans la fraction 
3/7? 7

Écris le nombre 456, 05 en chiffres. 456,05

Vrai ou faux : 456 est un nombre pair? vrai

Écris la fraction 5/6. 5/6

15, 45 + 1,20 = 16,65

Avec les années, j’ai accumulé 35 cartes de 
hockey. J’ai acheté des cartables qui 
peuvent contenir 8 cartes chacun. Combien 
devrais-je en utiliser pour contenir toutes 
mes cartes? 

5 cartables

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

Questions



Marie peut déposer cette huile d’olive à cet 

endroit.

Phrase du jour
Dans chaque phrase, encadre le verbe par « ne...pas »
afin de bien l’identifier. Trouve ensuite son sujet et écris-
le dans le tableau. Remplace ensuite ce sujet par un
pronom de conjugaison.

sujet Marie

pronom de 
conjugaison Elle

Corrigé

ne pas
’


