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Corrigé

cycle



Jogging mathématique
À quelle position est placé le chiffre 8 dans le 
nombre suivant : 10 824? 

à la position des 
centaines

Écris le nombre 4 056 en chiffre. 4 056

4 x 7 = 28

Quelle est la différence de 15 et 9 ? 6

Quel est le dénominateur dans la fraction : 
8/10? 10

Comment se nomme un polygone qui a quatre 
côtés égaux? carré ou losange

Écris les nombres pairs se trouvant entre 100 et 
110. 102; 104; 106; 108

Dans le nombre 115, 27, quel chiffre est à la 
position des dixièmes? 2

Arrondis le nombre 578 à la dizaine près. 580

Je marche tous les jours de la semaine 4 
kilomètres avec mon chien. Combien de 
kilomètres ai-je parcourus en tout ? 

28 kilomètres

Questions



Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons l’accord du verbe. Dans
chaque phrase, souligne le verbe et encadre son sujet.
À l’aide du tableau, détermine à quel temps le verbe est
conjugué, quel est l’infinitif de ce verbe et remplace son
sujet par un pronom de conjugaison.

Le dieu des gâteaux fait les meilleurs desserts. 

Temps auquel le verbe 
est conjugué: présent de l’indicatif

Verbe à l’infinitif: faire

Pronom de conjugaison 
pouvant remplacer le 

sujet: 
il

Corrigé



Jogging mathématique
Écris le nombre 56 033. 56 033

Place les nombres suivants en ordre croissant : 
56; 55,3; 56,1. 55,3; 56; 56,01

16 x 2= 32

50-25 = 25

Vrai ou faux : 10 cm est égal à 100 mm? vrai

Vrai ou faux : un hexagone a 5 côtés ? faux

Arrondis le nombre 1 423 à la centaine près. 1 400

Combien de dizaines faut-il pour former une 
centaine ? 10

12 + 24= 36

Si mon épicerie m’a coûté  134$ cette semaine 
et que celle de la semaine prochaine me 
coûtera le même prix, combien aurais-je 
dépensé en tout?

268$

Questions



Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons l’accord du verbe. Dans
chaque phrase, souligne le verbe et encadre son sujet.
À l’aide du tableau, détermine à quel temps le verbe est
conjugué, quel est l’infinitif de ce verbe et remplace son
sujet par un pronom de conjugaison.

Ces garçons aimaient beaucoup ces anneaux 

bleus.

Temps auquel le verbe 
est conjugué: imparfait de l’indicatif

Verbe à l’infinitif: aimer

Pronom de conjugaison 
pouvant remplacer le 

sujet: 
ils

Corrigé



Vocabulaire
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Jogging mathématique
Décompose le nombre 1 035. plusieurs réponses 

possibles
À quelle position est le chiffre 7 dans le nombre 
suivant : 7 900? unités de mille

5 x ? =25 5

2 x 35 = 70

Écris les nombres impairs compris entre 90 et 
100. 91, 93, 95, 97, 99

Arrondis le nombre 506 à la centaine près. 500

Quel est le triple de 13 ? 39

Comment nomme-t-on le résultat d’une 
soustraction ? différence

Écris le symbole d’une soustraction. -

Ma mère a 34 ans et mon père a 50 ans. Quelle 
est la somme de leurs âges? 84 ans

Questions



Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons l’accord du verbe. Dans
chaque phrase, souligne le verbe et encadre son sujet.
À l’aide du tableau, détermine à quel temps le verbe est
conjugué, quel est l’infinitif de ce verbe et remplace son
sujet par un pronom de conjugaison.

Le travail de mon père est de changer des 

pneus.

Temps auquel le verbe 
est conjugué: présent de l’indicatif

Verbe à l’infinitif: être

Pronom de conjugaison 
pouvant remplacer le 

sujet: 
il

Corrigé



Vocabulaire

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

- Mon premier peut se manger frit ou vapeur.
- Mon deuxième est une partie du corps.
- Mon tout empêche le soleil d’entrer dans une pièce.

Réponse: rideau

- Mon premier sert à déplacer de très gros objets.
- Mon deuxième est un liquide inodore et incolore.
- Mon tout se mange le matin.

Réponse: gruau

- Mon premier est le son que fait le Père Noël en riant.
- Mon deuxième est une partie du corps de la vache.
- Mon troisième est l’antonyme de tard.
- Mon tout est le pluriel de l’endroit où on soigne les gens malades.

Réponse: hôpitaux

Corrigé



Jogging mathématique
Quel nombre est composé de 4 dizaines de mille, 
3 unités de mille, 8 centaines et 4 unités? 43 804

Quel est le produit de 4 et 4? 16

3 x 9= 27

12 + 8 + 10 = 30

? - 8 = 22 30

1,2 + 1,5= 2,7

Quelle opération permet de séparer un nombre 
en plusieurs parties égales? la division

Comment nomme-t-on la mesure d’une 
surface plane ? l’aire

Écris le nombre 13 670. 13 670

Mon amoureux m’a offert trois douzaines de 
roses pour mon anniversaire. Combien ai-je reçu 
de roses en tout? 

36 roses

Questions



Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons l’accord du verbe. Dans
chaque phrase, souligne le verbe et encadre son sujet.
À l’aide du tableau, détermine à quel temps le verbe est
conjugué, quel est l’infinitif de ce verbe et remplace son
sujet par un pronom de conjugaison.

Ma sœur et moi n’aimerons pas ce gruau.

Temps auquel le verbe 
est conjugué: futur simple de l’indicatif

Verbe à l’infinitif: aimer

Pronom de conjugaison 
pouvant remplacer le 

sujet: 
nous

Corrigé



Jogging mathématique
Combien vaut le 8 dans le nombre  1 845 ? 800

Combien d’unités y  a-t-il dans le nombre   1 
343 ? 1 343

30 - 23= 7

12 + ? = 25 13

Quelle est la demie de 24? 12

Écris le nombre 65,04 en chiffre. 65,04

Combien de minutes y a-t-il dans un quart 
d’heure? 15

Ajoute trois dizaines au nombre 15. Quel est le 
total ? 45

Vrai ou faux : la demie de 16 est 9? faux

Chaque jour où je fais une tâche à la maison, 
mon père me donne 8$. Cette semaine, j’ai 
réalisé des tâches du lundi au vendredi. Combien 
ai-je gagné d’argent en tout? 

40$

Questions



Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons l’accord du verbe. Dans
chaque phrase, souligne le verbe et encadre son sujet.
À l’aide du tableau, détermine à quel temps le verbe est
conjugué, quel est l’infinitif de ce verbe et remplace son
sujet par un pronom de conjugaison.

Ce matin, aucun journal n’avait des nouvelles 

de l’hôpital. 

Temps auquel le verbe 
est conjugué: Imparfait de l’indicatif

Verbe à l’infinitif: avoir

Pronom de conjugaison 
pouvant remplacer le 

sujet: 
il

Corrigé


