
semaine
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Corrigé



Jogging mathématique
Combien d’unités de mille y a-t-il dans le nombre 
153 456? 153

Combien vaut le chiffre 4 dans le nombre 
suivant : 147 133 ? 40 000 

12 x 5 = 60

143 + 56 = 199

Quel est le quart de 24 ? 6

Comment se nomme le triangle qui a trois côtés 
congrus ? 

triangle 
équilatéral

Vrai ou faux : 0, 25 est plus petit que 0, 025 ? faux

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

Vrai ou faux : 4,5 kg = 4 500 g ? vrai

Les classes de Pier-Ann et d’Alexandra décident 
de faire une sortie en petit autobus. Pier-Ann a 
25 élèves et Alexandra a 26 élèves. Si chaque 
autobus contient seulement 10 places, combien 
d’autobus ces deux classes auront-elles besoin 
pour se rendre à l’activité? 

6 autobus

Questions



Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons le prédicat. Donc, dans la
phrase suivante, souligne le verbe conjugué et encadre
son sujet.
À l’aide du tableau, détermine ensuite si le verbe est suivi
par un attribut du sujet, par un complément direct ou par
un complément indirect.

Les enfants ont fait le nettoyage du 

réfrigérateur.

attribut du sujet

complément direct le nettoyage du réfrigérateur

complément indirect

Corrigé



Jogging mathématique

Questions

Combien de centaines y a-t-il dans le nombre 
23 788? 237

Place les nombres suivants en ordre décroissant : 
12,34 ; 12, 034 ; 12, 43 . 

12, 43 ; 12,34  ; 
12,034

114 x 3 = 342

193 – 24 = 169

Vrai ou faux : 1/3 est plus petit que 2/4 ? vrai

Comment se nomme le polygone qui a 5 côtés 
égaux ? pentagone

Transforme 0,25 en pourcentage. 25%

Comment se nomme le chiffre qui se situe en 
haut de la barre de fraction ? le numérateur

8 x9 = 72

Hier, le thermomètre indiquait -6 degrés Celsius. 
Aujourd’hui, il indique 13 degrés Celsius. Quel est 
l’écart de température entre hier et aujourd’hui? 

19 degrés Celsius 



Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons le prédicat. Donc, dans la
phrase suivante, souligne le verbe conjugué et encadre
son sujet.
À l’aide du tableau, détermine ensuite si le verbe est suivi
par un attribut du sujet, par un complément direct ou par
un complément indirect.

Pendant ma chirurgie, le médecin a mis une 

tige de métal dans mon genou.

attribut du sujet

complément direct une tige de métal

complément indirect

Corrigé



Vocabulaire
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Corrigé



Jogging mathématique

Questions

Décompose le nombre suivant : 1 527 plusieurs 
réponses possibles

À quelle position est le chiffre 7 dans le nombre 
suivant : 25, 07 ? 

à la position des 
centièmes

73 + 24 - 16= 81

6 x 9 = 54

Réduis la fraction suivante à sa plus simple 
expression : 4/ 16 . 1/4

Comment appelle-t-on la coordonnée (0, 0) dans 
un plan cartésien? le point d’origine

Vrai ou faux : 0, 001 est plus petit que 0, 01 ? vrai

Comment nomme-t-on le résultat d’une 
multiplication ? le produit

Combien y a-t-il de mètres dans un kilomètre? 1 000

Si j’invite 5 amis à mon anniversaires et que je 
veux séparer mes 100 bonbons avec ceux-ci, 
combien de bonbons chacun de mes amis 
recevra-t-il? ? 

20 bonbons



Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons le prédicat. Donc, dans la
phrase suivante, souligne le verbe conjugué et encadre
son sujet.
À l’aide du tableau, détermine ensuite si le verbe est suivi
par un attribut du sujet, par un complément direct ou par
un complément indirect.

Près de mon garage, je fais l’élevage de 

moutons et de brebis.  

attribut du sujet

complément direct l’élevage de moutons et de brebis

complément indirect

Corrigé



Vocabulaire

rire gémir

stabilité changement

absurdité logique

malpropreté hygiène

accès barrage

pâlir rougir

abandon engagement

Trouve les antonymes des mots suivants en utilisant les
mots du bloc 20

Corrigé



Jogging mathématique

Questions

Écris le nombre suivant en chiffre : 344 575. 344 575

Quelle est la différence entre 58 et 36 ? 22

12 x 12= 144

28 + 6 + 14 = 48

2/6 x 3= 6/6 ou 1 entier

0, 3 + 0, 77 = 1,07

Vrai ou faux : -5 est plus grand que 1 ? faux

Comment nomme-t-on la somme de la mesure 
des côtés d’une figure ? le périmètre

Vrai ou faux : un rectangle a deux paires de côtés 
parallèles  ? vrai

Sarah a un budget de 110$ pour aller magasiner. Si 
elle achète une robe à 60$, un foulard à 35 $ et 
un bandeau à 10$ , lui reste-t-il de l’argent? Si oui, 
combien? 

Oui, 5$



Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons le prédicat. Donc, dans la
phrase suivante, souligne le verbe conjugué et encadre
son sujet.
À l’aide du tableau, détermine ensuite si le verbe est suivi
par un attribut du sujet, par un complément direct ou par
un complément indirect.

Ce stage deviendra indispensable durant l’été. 

attribut du sujet indispensable 

complément direct

complément indirect

Corrigé



Jogging mathématique

Questions

Place les nombres suivants en ordre croissant : 
123 044 ; 122 144 ; 123 234. 

122 144 ; 123 
044; 123 234

Combien de dizaines de mille y  a-t-il dans le 
nombre 309 467 ? 30

7 x7 = 49

Quel est le quotient de 81 et 9 ? 9

Quel est le tiers de 24? 8

0, 41 + 0,87 = 1,28

Écris le nombre suivant en chiffre 254,032. 254, 032

Écris le symbole du pourcentage. %

Vrai ou faux : 0,08 = 80% ? faux

Je cours chaque jour une distance de 12 
kilomètres. Si je fais cette distance durant 7 jours, 
combien de kilomètres aurais-je parcourus  au 
total? 

84 km



Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons le prédicat. Donc, dans la
phrase suivante, souligne le verbe conjugué et encadre
son sujet.
À l’aide du tableau, détermine ensuite si le verbe est suivi
par un attribut du sujet, par un complément direct ou par
un complément indirect.

Sur le rivage, il parle à sa mère. 

attribut du sujet

complément direct

complément indirect à sa mère


