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@ Dans ces tableaux de 700, complàte les cases qui entourent les nombres grisés.

@ Découpe les différenfes sén'es de nombres de l'qnnexe 1, puîs calle-les paur reconstituer
le tableau des 100 premiers nombres.
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@ Calorîe d'une même cauleur les deux morceaux quÎ, mis ensemblerfarmercnt une plaque

de l O0 carrés. Qudnd tu auras terminé, tu devras être capable d'exprimer ton procédé,
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@ Ecris, comme ddns l'exemple,le plus possible d'additîons ef de soustractions autour de 100,

. i00=32+68

44= 1û0-56
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@ Dessine, uniquement sur le plateau libre,le moins possible de caisses Pour

équÎtibrerlesbalances.Ecrisensuitel,opérationeffectuée'
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'100=80+20

Découpe les étÎquettes de l'annexe 2'

Colle-les por famille dans les coses'
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@ Qbserve les droites numériques,puis indique chaquefois Ie nombre 1O0 par un pointvert.
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@ Comptlèfe ces différents comptages jusque 100. 81, 9J, 96r'4Cio "
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@ Ecris les nombres manglrants,

@ Avance de 1O0 en 100.
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En imîtant l'exemple,trouve toutes les manières possïbles de partager un carrè

de cent carreaux en parts îdentîques (contenant le même nombre de cdffeaux).
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Je Partage

le carré de cent I
en deux Parts

identiques de cinquantel.
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