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Denses-tu ? Pourauoi ?

&r,^* o,. 3 t{To ,*bau* Qr^he I So e* 3 rc=JAuÀrE.

On peut placer les nombres sur une droite numérique graduée

.,;

le€e wagon. Cornbien de wagons Clérnence doit-elte traverser pour §aindre Ka

Clafr,nryzdoi! brtrt rr** 5 uago,ru forrrr 0"

.ffi -, w clémence er Kalil sont partis en vacances. Dans [a précipitation, au parl du train,
ils ne sont pas montés dans [e même v/agon. KaLil est dans le 3e wagon, et Clémence est dans

tit ?

4

ffi ; @ camille etThibault ont participé à un grand concours de nrathémratiques national.
L"année dernière, Camille avait été classÉe 1 0û0e.

I ean{tte a-t-ette battu son çecord de I'année dernière ? Justitie ta répanse"
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Au triathion, jean est arrivé I jg8e et paul 1 236e.

' eornbien de coureurs sont arrivés entre eux ?

35 ær.ut!.r^xÀ ,ào^*b qÿud4liô Qr,ee €Âr.,tc, ïfr

Le irombre ] 47o se trouve
dans la couleui" bler:e.

Cette a nnée, je tern:ine
en 99Be posltion !

Tu rn'as battue
de plus de:o places t
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Je retiens {
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ffi." Place ces dates d'invention sur la droite nurnérique graduée, puis entoure l,inventionla plus ancienne.

Machine à coudre
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"l 100 est bien placé.
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+ Bare les étiquettes nrual placées. Ë.r

'1 000 2 û00 4 000 5 000

En t'aidant de [a droite numérique graduée, colorie avec [a bonne eouleur les datesdu règne de chacun des rois ou empereurs.
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200 1 000 200 1 400 't 600 1 800 2 000

ffi s Peux-tu expliquer ce qüe la rnaitresse dit à îom ?
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Saini Louis
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Tu n'as pâs tout à fait bien placé 5 zao.
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