
quotidienne

Corrigé

semaine



. Combien de dizaines y a-t-il dans le nombre 
34 609? 3 460

Combien vaut le chiffre 9 dans le nombre 
459 768 ? 9 000

Quel est le quotient de 144 et 12 ? 12

180 + ? = 360 180

Comment se nomme le polyèdre qui est 
formé d’un carré et de 4 triangles? 

pyramide à base 
carrée

Complète la suite avec deux nombres : 1,35 –
1,65- 1,95. 2, 25 – 2,55

Ajoute 40 dizaines au nombre 325. 725

Vrai ou faux : 45 cm = 450 dm? faux

Quel est le 1/5 de 45? 9

Ma famille et moi avons cueilli 125 pommes en 
tout. Si nous sommes 5 dans la famille et que 
nous avons cueilli le même nombre de 
pommes, combien chaque personne a cueilli 
de pommes ? 

25 pommes 
chacun

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

Questions



La cavalière paraissait énervée lors de la 

compétition. 

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les verbes attributifs et les
attributs du sujet. Dans chaque phrase, repère le verbe
attributif et encadre-le par « ne...pas ». Dans le tableau,
écris le sujet du verbe attributif, l’attribut du sujet, puis son
genre et son nombre.

sujet La cavalière

attribut du sujet énervée

genre et nombre 
de l’attribut du 

sujet
féminin et singulier

Corrigé

ne pas



. Quel chiffre est à la position des centaines de 
mille dans le nombre 435 660? 4

Place les nombres suivants en ordre croissant 
: -23, -45, -12, 0 -45, -23, -12, 0

116 + 223= 339

Quel nombre est 100 fois plus grand que 
1 278 ? 127 800

Vrai ou faux : 40% est équivalent à 0,4 ? vrai

Nomme un mot qui veut dire de même 
mesure. isométrique

Transforme 10/25 en pourcentage. 40%

4 x7 = 28

Arrondis le nombre 12 546 à l’unité de mille 
près. 13 000

J’ai rendez-vous chez le dentiste à 13h. Il est 
présentement 11h15. Si prendre ma douche, 
me sécher les cheveux et me rendre en 
voiture me prend 120 minutes, arriverais-je à 
temps? 

Non, tu seras 15 
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



Pour la course, des dizaines d’itinéraires 

semblent encore inconnus.

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les verbes attributifs et les
attributs du sujet. Dans chaque phrase, repère le verbe
attributif et encadre-le par « ne...pas ». Dans le tableau,
écris le sujet du verbe attributif, l’attribut du sujet, puis son
genre et son nombre.

sujet des dizaines d’itinéraires

attribut du sujet inconnus

genre et nombre 
de l’attribut du 

sujet
masculin et pluriel

Corrigé

ne pas



Vocabulaire
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Corrigé



. Décompose le nombre 81 060. (plusieurs réponses 
possibles)

Ajoute 40 centièmes au nombre 15, 57. 15, 97

32 x 5= 160

Quelle est la somme de 78 et 120 ? 198

Réduis la fraction 35/50 à sa plus simple 
expression. 7/10

90- ? = 45 45

Vrai ou faux : 5 exposant 2 =10? faux

12 – 2,5 = 9,5

Vrai ou faux : 13 est un nombre premier? vrai

Je dois courir 3 kilomètres par semaine pour 
réussir mon marathon. Si je cours 5 fois 500 
mètres, atteindrais-je mon objectif ? 

Non, il te 
manquera 500 

mètres.

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

Questions



Il fallait se taire, car cette personne 

était célèbre.

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les verbes attributifs et les
attributs du sujet. Dans chaque phrase, repère le verbe
attributif et encadre-le par « ne...pas ». Dans le tableau,
écris le sujet du verbe attributif, l’attribut du sujet, puis son
genre et son nombre.

sujet cette personne

attribut du sujet célèbre

genre et nombre 
de l’attribut du 

sujet
féminin et singulier

n’ pas

Corrigé



Vocabulaire

À l’aide de tes mots de vocabulaire, trouve la réponse à ces
charades.

- Mon premier est une note de musique.
- Mon deuxième est utile lorsque tu veux identifier un

verbe.
- Mon dernier vit sous l’eau.
- Mon tout se retrouve dans les mines.

Réponse: minerai

- Mon premier est un morceau de quelque chose.
- Mon deuxième est un verbe souvent utilisé.
- Mon tout est un adjectif qui signifie que tout est

irréprochable.

Réponse: parfait

- Mon premier est un synonyme de raconter.
- Mon deuxième est un état d’esprit calme et détendu.
- Mon tout est un paquet de 10 unités.

Réponse: dizaine

Corrigé



. Écris le nombre 375 660 en chiffres. 375 660

Quel nombre est 10 fois plus petit que 35 ? 3,5

6 x 11 = 66

1/2 + 1/4 = 3/4

Vrai ou faux : 95 secondes = 1 minutes et 25 
secondes? faux

0,061 + 0, 031 = 0,092

Quels sont les facteurs de 55 ? 1, 55, 11, 5

Comment nomme-t-on un angle mesurant 
180 degrés? un angle plat

Vrai ou faux : 134 x 124 = 124 x134 ? vrai

Je cuisine des biscuits pour ma sœur et il me 
faut 1/3 de tasse de lait. Si je veux quadrupler 
ma recette pour en avoir beaucoup, combien 
ai-je besoin de lait en tout? 

1 tasse et 1/3

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

Questions



L’épaisseur de la haie derrière ce marais 

semble immense.

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les verbes attributifs et les
attributs du sujet. Dans chaque phrase, repère le verbe
attributif et encadre-le par « ne...pas ». Dans le tableau,
écris le sujet du verbe attributif, l’attribut du sujet, puis son
genre et son nombre.

sujet L’épaisseur de la haie derrière ce marais

attribut du sujet immense

genre et nombre 
de l’attribut du 

sujet
féminin et singulier

ne pas

Corrigé



. Nomme quatre polygones réguliers. Carré, rectangle, 
triangle, losange, 
hexagone, etc.

Combien de dizaines de mille y  a-t-il dans le 
nombre 309 467 ? 30

42 divisé par 7 = 6

-3 + -6 = -9

Quelle est la puissance de 2 exposant 3? 8

Quel est le produit de 30 et 4 ? 120

Réduis la fraction 15/5 à sa plus simple 
expression. 3 entiers

Vrai ou faux : 1/4 est plus petit que 0,25? faux

Quel nombre est trois fois plus petit que 45? 15

Jérémie a 150 autocollants, Mélissa en a dix 
fois plus que Anna qui en a 25. Qui des trois a 
le plus d’autocollants et combien en a-t-il?  

C’est Mélissa qui 
en a 250.

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

Questions



La clientèle de ce quartier demeure 

fidèle à cette librairie. 

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les verbes attributifs et les
attributs du sujet. Dans chaque phrase, repère le verbe
attributif et encadre-le par « ne...pas ». Dans le tableau,
écris le sujet du verbe attributif, l’attribut du sujet, puis son
genre et son nombre.

sujet La clientèle de ce quartier

attribut du sujet fidèle

genre et nombre 
de l’attribut du 

sujet
féminin et singulier

ne pas

Corrigé


