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. À quelle position est placé le chiffre 6 dans le 
nombre 26 790? unité de mille

Ajoute deux dizaines et deux unités au 
nombre 13. 35

Quelle est la différence de 12 et 7? 5

Quel nombre vient tout juste avant 2 999? 2 998

Quelle fraction est la plus petite entre 1/12 et 
1/6? 1/12

Écris les nombres pairs se trouvant entre 75 
et 85. 

76, 78, 80, 82, 
84

5 x ? = 15 3

Vrai ou faux : 0,1 est plus grand que 0,02 ? vrai

Arrondis le nombre 344 à la dizaine près. 340

À la plage, j’ai ramassé 22 coquillages et ma 
sœur en a ramassé 17. Combien ai-je ramassé 
de coquillages de plus que ma sœur? 

5 coquillages

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
Indique à côté de chaque mot se retrouvant dans le
tableau sa classe de mots. Ensuite, compose une phrase
avec ces mots dans l’encadré ci-dessous. (Tu peux
conjuguer les verbes).

aventure nom

hurler verbe

surprise nom

Corrigé



. Écris le nombre  89 009. 89 009

Place les nombres suivants en ordre croissant 
: 1, 23- 1, 20- 1. 1- 1,20 -1,23

5 x 8= 40

Quelle est la somme de 20 et 35 ? 55

Combien y a-t-il de millimètres dans 10 cm ? 100

Vrai ou faux : un cube est formé de 4 
carrés? faux

Arrondis le nombre 608 à la centaine près. 600

Combien d’unités faut-il pour former une 
centaine ? 100

22 -11 = 11

J’ai accumulé 32 livres de lecture, mais mon 
frère en a le double. Combien de livres mon 
frère a-t-il ? 

64 livres

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
Indique à côté de chaque mot se retrouvant dans le
tableau sa classe de mots. Ensuite, compose une phrase
avec ces mots dans l’encadré ci-dessous. (Tu peux
conjuguer les verbes).

partir verbe

sourire nom/verbe

espoir nom

Corrigé
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. Décompose le nombre 746. (plusieurs réponses 
possibles)

Combien vaut le 3 dans le nombre 435? 30

9 x ? =63 7

Vrai ou faux : 13 est un nombre premier ? vrai

Quelle est la différence entre 16 et 9? 7

Complète la suite avec deux nombres : 1,2 – 1, 
4- 1,6. 1,8 -2

Quel est le résultat de 200 divisé par 10? 20

Écris un nombre qui se situe entre 2,5 et 3. (plusieurs réponses 
possibles)

12 + 6 -2 = 16

J’ai commencé à écouter la télévision à 
18h20 et j’ai terminé à 19h05. Combien de 
minutes ai-je passées devant la télévision?

45 minutes

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
Indique à côté de chaque mot se retrouvant dans le
tableau sa classe de mots. Ensuite, compose une phrase
avec ces mots dans l’encadré ci-dessous. (Tu peux
conjuguer les verbes).

pur/pure adjectif

souvenir nom/verbe

suffire verbe

Corrigé



Vocabulaire

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

- Mon premier se promène dans les cheveux.
- Mon deuxième se fait avec les yeux.
- Mon tout veut dire avoir la capacité de quelque chose.

Réponse: pouvoir

- Mon premier est le contraire de sur.
- Mon deuxième se retrouve dans des sushis.
- Mon dernier est un préfixe qui signifie de

nouveau.
- Mon tout se fait avec la bouche.

Réponse: sourire

- Mon premier fait partie d’une énumération.
- Mon deuxième est l’endroit dans lequel tu dors.
- Mon dernier est le dernier d’une autre charade.
- Mon tout est ce qu’on fait avec un premier ministre.

Réponse: élire

Corrigé



. Quel nombre est composé de 6 dizaines de 
mille, 12 centaines et 8 unités? 61 208

Quel est le produit de 6 et 3? 18

Combien de dizaines y a-t-il dans le nombre 
735 ? 73

Écris le nombre 44 073. 44 073

? - 9 = 19 28

Comment nomme-t-on un angle qui mesure 
moins que 90 degrés ? un angle aigu

Combien de paires de côtés parallèles un 
rectangle a-t-il? 2

7 x 8=  56

Vrai ou faux: un cylindre est formé de deux 
cercles et d’un rectangle ? vrai

J’ai acheté 80 bonbons délicieux. Je me 
sens généreuse et j’en donne le quart  à 
mon amie. Combien de bonbons aura-t-elle?  

20 bonbons

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
Indique à côté de chaque mot se retrouvant dans le
tableau sa classe de mots. Ensuite, compose une phrase
avec ces mots dans l’encadré ci-dessous. (Tu peux
conjuguer les verbes).

pouvoir verbe/nom

sûr/sûre adjectif

contenir verbe

Corrigé



. Combien d’unités y a-t-il dans le nombre  
390? 390

36 divisé par ? = 9 4

Ajoute deux dixièmes au nombre 12,2. 12,4

14 + ? = 30 16

Quelle est la moitié de 14? 7

Écris le nombre 113,08. 113,08

Combien de minutes y a-t-il entre 13h10 et 
13h22 ? 12  minutes

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

Vrai ou faux : 1/9 est plus grand que 1/10? vrai

Pour faire de la limonade, j’ai acheté 4 
douzaines de citrons. Combien ai-je acheté 
de citrons en tout? 

48 citrons

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
Indique à côté de chaque mot se retrouvant dans le
tableau sa classe de mots. Ensuite, compose une phrase
avec ces mots dans l’encadré ci-dessous. (Tu peux
conjuguer les verbes).

apercevoir verbe

repartir verbe

tenir verbe

Corrigé


