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quotidienne

cycle



À quelle position est placé le chiffre 9 dans 
le nombre 790 542? dizaine de mille

Écris le nombre 75 044 en chiffre. 75 044

5 x 8= 40

Quelle est la différence de 18 et 9 ? 9

Quel est le double de 12? 24

Combien de minutes y a-t-il entre 8h10 et 
8h40? 30 minutes

Dans le nombre 760,36 , quel chiffre est à 
la position des centièmes? 6

Arrondis le nombre  789 à la dizaine près. 790

Vrai ou faux : 450 est un nombre pair? vrai

Je dois acheter 20 bananes pour ma 
recette. Si les bananes viennent en paquets 
de quatre, combien de paquets ai-je besoin? 

5 paquets de 
bananes

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

Questions



Je devais échapper au dentiste qui voulait 

arracher mes dents.

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les classes de mots. Dans
chaque phrase se retrouvent des mots qui sont encerclés.
Place ces mots dans le tableau selon leur classe de mots.

nom dentiste

verbe échapper  arracher

adjectif

déterminant

Corrigé



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

Écris le nombre 15, 89. 15,89

Place les nombres 12- 12,2 – 12,02 en ordre 
décroissant. 12,2- 12,02-12

Quel est le double de 20 ? 40

Quelle est la somme de 8 et 9? 17

Combien de centimètres y a-t-il dans 5 
décimètres? 50 centimètres

Vrai ou faux : un carré est un polygone? vrai

Arrondis le nombre 78 à la dizaine près. 80

Combien y a-t-il de dizaines dans le 
nombre 435? 43

8 x 4= 32

Hier, le thermomètre indiquait -9 degrés 
Celsius. Aujourd’hui, il indique 0 degrés 
Celsius. Quel est l’écart de température 
entre hier et aujourd’hui? 

9 degrés Celsius

Questions



L’échelle permet de trouver une bonne 

cachette pour réfléchir. 

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les classes de mots. Dans
chaque phrase se retrouvent des mots qui sont encerclés.
Place ces mots dans le tableau selon leur classe de mots.

nom échelle   cachette

verbe réfléchir

adjectif bonne

déterminant

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

Décompose le nombre 740. plusieurs 
réponses possibles

À quelle position est le chiffre 0 dans le 
nombre 50 866? 

à la position des 
unités de mille

9 + 12 -3= 18

Quel est le produit de 4 et 7 ? 28

Écris la fraction 81 centièmes. 81/100

Arrondis le nombre  678 à la centaine près. 700

Quel est le triple de 12 ? 36

Combien de secondes y a-t-il dans deux 
minutes? 120 secondes

Vrai ou faux : 5 est un nombre premier? vrai

Ma sœur a une collection de 220 timbres. Si 
ma collection en compte le double, combien 
ai-je de timbres dans ma collection? 

440 timbres

Questions



J’ai oublié quelque chose et ce sont mes 

chaussures pour la pêche. 

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les classes de mots. Dans
chaque phrase se retrouvent des mots qui sont encerclés.
Place ces mots dans le tableau selon leur classe de mots.

nom chaussures  pêche

verbe

adjectif

déterminant mes

Corrigé



Vocabulaire

Écris à côté de chaque mot le mot de la même famille qui
se retrouve dans ta liste de mots de vocabulaire. Indique
aussi la classe de tous ces mots.

mot classe de mots mot de même 
famille classe de mots

exemple: attache nom attacher verbe

cacher verbe cachette nom

chanceuse adjectif chance nom

chausser verbe chaussure nom

pêcher verbe pêche nom

recherche nom rechercher verbe

Corrigé



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

Questions

Quel nombre est composé de 4 dizaines de 
mille, 8 centaines, 9 dizaines et 4 unités? 40 894

Quelle est la différence entre 60 et 30 ? 30

2 x 7= 14

7 + 7 + 4 = 18

? X 5 = 45 9

Comment nomme-t-on un angle de 90 
degrés? angle droit

Quelle est la régularité entre 20, 26, 32 et 
38? + 6

0, 5 + 0, 55 = 1,05

Quelle est la demie de 26? 13

Ma sœur écoute la télévision durant 15 
minutes vendredi, samedi et dimanche. 
Combien de minutes passe-t-elle devant la 
télévision ? 

45 minutes



Pour ne pas se faire repérer, il faut 

chuchoter dans la petite cachette. 

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les classes de mots. Dans
chaque phrase se retrouvent des mots qui sont encerclés.
Place ces mots dans le tableau selon leur classe de mots.

nom cachette

verbe chuchoter

adjectif petite

déterminant

Corrigé



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

Combien vaut le 7 dans le nombre 1 768 ? 700

Combien y a-t-il de mètres dans 600 
centimètres? 6 mètres

6 x7 = 42

32 - ? = 12 20

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

Écris le nombre 567, 87 en chiffre 567,87

Quel nombre est 10 fois plus grand que 10?  100

Ajoute 2 dixièmes au nombre 13,45. 13,65

Quel polygone a 6 cotés congrus? hexagone

J’ai 25 chandails de laine que je dois ranger 
dans des boîtes pour l’été. Si chaque boîte 
peut contenir 5 chandails, combien de 
boîtes ai-je besoin? 

5 boîtes

Questions



Le prochain chapitre de ce livre parle de 

chaleur et de soleil.

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les classes de mots. Dans
chaque phrase se retrouvent des mots qui sont encerclés.
Place ces mots dans le tableau selon leur classe de mots.

nom chapitre  chaleur  soleil

verbe parle

adjectif

déterminant

Corrigé


