
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 
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Des suggestions d’utilisation en 3e année. Noter qu’on travaille les nombres jusqu’à 1000 en 3e année. 
• 3N1 : Compter par 10 (à rebours ou non) à partir de n’importe quel nombre ou par 5 à partir d’un multiple de 5. 
• 3N2 : Écrire en mots un nombre choisi.  
• 3N2 : Trouver le nombre complémentaire de 100 (par exemple pour 37 : 63). 
• 3N2 : Représenter sous forme d’expression (par exemple 37, c’est 30 + 7 ou 40 - 3). 
• 3N3 : Ordonner les nombres d’un ensemble en ordre croissant ou décroissant. 
• 3N9 : Démontrer une compréhension de l’addition et la soustraction. 
• 3R1 et 3R2 : Identifier des régularités croissantes ou décroissantes (horizontales, verticales, diagonales) dans un tableau de 100. 
• Voir certaines activités au verso (nombres cachés, etc.). 



Des suggestions d’utilisation en 3e année.  
• Pointer rapidement la (32e, 79e, image) ou montrer une image et faire deviner le nombre auquel elle correspond. Expliquer sa stratégie.  
• À partir d’une image, demander de montrer la 23e image d’après, la 71e d’avant (en comptant par 10 au besoin).  
• Identifier 2 images. Demander de combien d’images il faut se déplacer pour aller d’une à l’autre (ne pas compter seulement par 1). 
• Couvrir une partie du tableau d’une carte (d’un petit livre, etc.). Demander d’estimer (en justifiant) le nombre d’images cachées. 
• Couvrir une partie du tableau d’un objet rectangulaire. Demander d’utiliser la multiplication pour trouver le nombre d’images cachées. 
• Reprendre certaines activités proposées au verso. 

Pour faire le lien avec les habiletés langagières : 

• Discuter des préférences, des expériences, etc. se rapportant à certaines images. 
• Décrire (à l’oral ou à l’écrit) une image pour que l’on devine de laquelle il s’agit. Utiliser des termes mathématiques, des adjectifs, etc. 
• Créer (seul ou en alternant) une histoire (avec un début, un milieu et une fin) avec certaines images. 
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