JEUDI
Maternelle
MS
Quatre jeux (un robot, un camion, un puzzle, une poupée)
sont rangés sur des
étagères ( un jouet par rayon).
Le camion est tout en dessous.
Le puzzle n'est pas audessus du robot.
La poupée est au dessus du robot.
Place les jeux au bon endroit.

GS
Tu es une fourmi et tu fais la
course avec d'autres fourmis.
Si tu dépasses la deuxième,
quelle place aurastu ?

Cycle 2
CP
Colorie les 4 bandes de ce drapeau sachant
que :
 Chaque bande est de couleur différente.
 Le bleu est à gauche du vert.
 Il y a 2 couleurs entre le rouge et le vert.
 Le jaune est à côté du rouge.

CE1
Pour ouvrir un coffrefort, tu dois retrouver les trois chiffres du code.

Cycle 3
CE2

CM1

CM2

Un paysan, le père Pendiculaire,
achète neuf vaches. Il les installe
dans son pré.
Comme il est très étourdi, pour se
souvenir qu’il possède neuf
vaches, il grave neuf en chiffres
romains sur l’unique rocher qui se
trouve près de sa ferme.
Un jour, il revend trois vaches. Il
doit donc modifier l’inscription lui
permettant de savoir combien il lui
reste de vaches.
Comment vatil réussir à
marquer six sur le rocher qu’il a
utilisé la première fois, à partir
de ce qu’il a déjà gravé
auparavant ?
Attention ! Le rocher est très lourd
et ne peut être déplacé !

Un fermier part compter ses
poules et ses moutons.
Quand il revient, il dit à sa
famille :
« J’ai compté 35 têtes et 94
pattes »

Un escargot veut grimper
au sommet d'un mur de
10 mètres de haut.
Il se trouve qu'il se
déplace d'une façon très
particulière : pendant la
journée, il monte de 3
mètres et durant la nuit, il
redescend de 2 mètres.
En partant de l'évidence
qu'il débute son
ascension un matin,
combien de jours lui
faudratil pour accéder
au sommet de ce mur?

Combien atil de poules et
de moutons ?

