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 Exercice 1 : Écris en chiffres les nombres dictés Score :…./10
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Exercice 3 : Calcule les sommes en ligne

            u

5 + 3  = 6 + 2 = 

6 + 7  = 6 + 9 =  

17 +  5  = 18 + 4 = 

¨

50 + 8 = 60 + 17 = 

80 + 4 = 80 + 12 = 

Pose et calcule les opérations suivantes : 

O

13 + 25 = 24 + 13 = 

  

                     ___________________________

  

                     ___________________________

33 + 46 = 22 + 44 = 

 

 

  

                     ___________________________

 

  

                     ___________________________
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Exercice 4 : Calcule les soustractions en ligne.

 

 

3 – 1 = 6 – 3 = 

8 – 3 = 9 – 7 = 

10 – 4 = 10 – 6 = 

45 – 3 = 59 – 4 = 

 74 – 12 = 62 – 3 = 
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