
quotidienne

Corrigé

semaine



Combien de dizaines de mille y a-t-il dans 
le nombre 902 734? 90

Combien vaut le chiffre 8 dans le nombre 
23 980? 80

14 x 3 = 42

230 + ? =500 270

Quel est le quadruple de 30? 120

Vrai ou faux : le rayon d’un cercle est la 
demie du diamètre ? vrai

Écris le nombre 436,675. 436,675

Nomme 6 facteurs de 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Écris un nombre entre 3,01 et 3,02. plusieurs réponses 
possibles

J’ai acheté 100 sucettes glacées pour une 
journée piscine. Si je veux donner 10 
sucettes par personne, combien d’amis puis-
je inviter ? 

10 amis

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

Questions



À cinq ans, tu nageais comme un 

poisson.

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons la phrase négative. Dans la
phrase suivante, encadre le verbe et relie-le à son sujet.
Ensuite, transforme cette phrase en phrase négative et
écris-la dans l’espace ci-dessous.

Corrigé

sujet

À cinq ans, tu ne nageais pas comme un poisson.



Écris le nombre 233 504. 233 504

Quel chiffre est à la position des 
dixièmes dans le nombre 332,506? 5

Quel est le produit de 8 et 11? 88

35 - ? =12 23

Réduis la fraction 6/24 à sa plus simple 
expression. 1/4

Arrondis le nombre 12 758 à la dizaine 
de mille près. 10 000

Transforme 1,1 en pourcentage. 110%

Vrai ou faux : un rectangle est composé 
de quatre angles droits ? vrai

72 divisé par 8 = 9

J’ai écouté un film de 130 minutes hier. 
Aujourd’hui, j’ai écouté une émission de 
60 minutes. Combien d’heures 
complètes ai-je passées devant la 
télévision ? 

3 heures complètes

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

Questions



À la compétition, les athlètes 

plongeaient avec aisance. 

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons la phrase négative. Dans la
phrase suivante, encadre le verbe et relie-le à son sujet.
Ensuite, transforme cette phrase en phrase négative et
écris-la dans l’espace ci-dessous.

sujet

À la compétition, les athlètes ne plongeaient pas avec 

aisance. 

Corrigé



Vocabulaire

a g i t a i s

c

s é c h a i s

s r é

o o p

n c a

n h r

n a g e a i s a

i i i

s s t

2

1

3

4

5

6

Corrigé



Décompose le nombre 244 600. plusieurs réponses 
possibles

Quel nombre est dix fois plus petit que 
745,6 ? 74,56

3 3= 27

17- 9= 8

Ajoute 5 dizaines et 5 unités au nombre 
32. 87

Vrai ou faux : le nombre 124 est divisible 
par 3 ? faux

Vrai ou faux : 0,162 est plus petit que 0,16 
? faux

Quel est le quotient de 100 et 4 ? 25

Quel est le triple d’un tiers? 3/3 ou 1

Ma mère me donne un budget de 55$ 
pour mes dîners du lundi au vendredi. 
Combien d’argent ai-je par jour si je 
sépare le montant de façon égale? 

11$

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

Questions



La dame supportait les cris des enfants 

du quartier.

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons la phrase négative. Dans la
phrase suivante, encadre le verbe et relie-le à son sujet.
Ensuite, transforme cette phrase en phrase négative et
écris-la dans l’espace ci-dessous.

Corrigé

sujet

La dame ne supportait pas les cris des enfants du 

quartier.



Vocabulaire

Trouve l’infinitif des verbes ci-dessous.

verbes conjugués verbes à l’infinitif verbes conjugués verbes à l’infinitif

j’agitais agiter j’ordonnais ordonner

je rassurais rassurer je reculais reculer

je sonnais sonner tu accrochais accrocher

tu dressais dresser tu nageais nager

tu séchais sécher tu soufflais souffler

il entourait entourer il réfugiait refugier

il remerciait remercier il séparait séparer

il  supportait supporter elles attiraient attirer

elles attaquaient attaquer elles baissaient baisser

elles plongeaient plonger elles saluaient saluer

Corrigé



Quel nombre est composé de 13 centaines et 
12 dizaines? 1 420

Quelle est la somme de 34 et 45? 79

2,3 + 4,6= 6,9

Vrai ou faux : 500g = 1,5 kg? faux

3/6 x 2= 6/6 ou 1

2- 1,88= 0,12

Vrai ou faux : 27 est un nombre premier? faux

Écris le nombre décimal équivalent à 35%. 0,35

Quel solide est formé de deux cercles et 
d’un rectangle? le cylindre

J’ai une piscine de forme rectangulaire. Un 
côté mesure 8 mètres et un autre 4 
mètres. Quelle est la superficie de ma 
piscine? 

32 mètres carrés

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

Questions



Il y a plusieurs années, les moustiques 

attaquaient les campeurs.

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons la phrase négative. Dans la
phrase suivante, encadre le verbe et relie-le à son sujet.
Ensuite, transforme cette phrase en phrase négative et
écris-la dans l’espace ci-dessous.

Corrigé

sujet

Il y a plusieurs années, les moustiques n’attaquaient pas

les campeurs.



Combien vaut le chiffre 9 dans le nombre 5 
678,90? 0,9

Combien de dizaines y  a-t-il dans le 
nombre 30 677? 3 067

Vrai ou faux: la puissance est le résultat 
d’une division ? faux

Quel est le produit de 11 et 11? 121

Ajoute 8 centièmes au nombre 3,45. 3,53

Combien de minutes y a-t-il dans 2 heures 
et demie? 150 minutes

Transforme la fraction 2/5 en pourcentage. 40%

Vrai ou faux : 1/2 est plus grand que 0,75? faux

Combien de côtés a un pentagone? 5 côtés

Nous sommes 96 joueurs de soccer dans ma 
ville. Combien d’équipes de 12 joueurs 
pouvons-nous former ? 

8 équipes

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

Questions



Hier, à leur bal, ces filles attiraient les 

regards avec leurs belles robes.

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons la phrase négative. Dans la
phrase suivante, encadre le verbe et relie-le à son sujet.
Ensuite, transforme cette phrase en phrase négative et
écris-la dans l’espace ci-dessous.

Corrigé

sujet

Hier, à leur bal, ces filles n’attiraient pas les regards 

avec leurs belles robes.


