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Combien de coquillages Jan et Ana ont-ils ? 
Comment avez-vous fait pour trouver le total ?



Aidez le capitaine à retrouver les nombres manquants. Ecrivez-les
dans le tableau et découvrez à l'aide des lettres, l'endroit où est
caché le trésor. Cliquez ensuite sur la carte.
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Aidez le capitaine à retrouver les nombres manquants. Ecrivez-les
dans le tableau et découvrez à l'aide des lettres, l'endroit où est
caché le trésor. Cliquez ensuite sur la carte.
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Aidez le capitaine à retrouver les nombres manquants. Ecrivez-les
dans le tableau et découvrez à l'aide des lettres, l'endroit où est
caché le trésor. Cliquez ensuite sur la carte.

4/16



5/16



Je MEMOrise
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Je MEMOrise
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Je MEMOrise
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A l'aide de la table, trouvez le résultat de chaque addition, sans
calculer. Ecrivez-le sur votre ardoise.
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2 + 5 = ___

3 + 4 = ___

1 + 6 = ___

10 + 3 = ___

6 + 2 = ___

8 + 1 = ___

9 + 5 =___



Voici le résultat d'une addition. Retrouvez dans la table et sans
compter, le ou les chiffres manquants et écrivez-les sur votre ardoise.
Avec votre camarade, faites-vous deviner d'autres additions. 
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8 = 2 + ___

7 = 3 + ___



Voici le résultat d'une addition. Retrouvez dans la table et sans
compter, le ou les chiffres manquants et écrivez-les sur votre ardoise.
Avec votre camarade, faites-vous deviner d'autres additions. 

ou

ou
6 = ___ + ___

6 = ___ + ___

6 = ___ + ___

ou

ou
6 = ___ + ___

6 = ___ + ___

6 = ___ + ___
ou
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Mettez-vous en petits groupes pour aider le perroquet à compter
les pièces d'or du capitaine et du moussaillon. 
Essayez de calculer sans dessiner les pièces.
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J'ADDITIONNE DES NOMBRES SUPERIEURS à 10
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Je MEMOrise
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Sur votre ardoise, posez et calculez les additions, en vous aidant
du tableau de numération et de l'exemple.
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Sur votre ardoise, posez et calculez les additions suivantes :

40 + 27 46 + 53 6 + 33  
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