
Prénom :      date : 

 Exercice 1 : Compte de 2 en 2, de 5 en 5 et de 10 en 10 Score :…./10

   

 

 

20 25 30
 

       

 

 

 Exercice 2 : Score :…./20

a- Complète avec < ou >. 

6  34 3  21 13  9  

30  49 13  19 53  39

85  91 78 81 74  61

98  89

 b- Range les nombres dans l’ordre croissant (du plus petit au plus grand).

41 – 30 – 76 – 8 – 89 

  

c- Range les nombres  dans l’ordre décroissant (du plus grand au plus petit). 

50 – 74 – 97 – 2 – 80 

  

30 32 34

0 10 20     
    



Prénom :      date : 

 Exercice 3 : Écris (ou dessine) les billets et les pièces qu’il te faut pour 
réunir la somme correspondant à chaque objet.

Exemple pour faire 28 € : 2 billets de 20 €  et 4 pièces de 2 € 

Score :…./10 
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