
Le nornbre 3 47o se trouve

dans la couleur bleue.

2 500

Qu'en penses-tu ?

3 500 4 500 5 5û0 6 500 7 500 I 500 9 500

Je retiens

+ Clémence et Ka[iI sont partis en vacances. Dans [a précipitation, au départ du train,

ils ne sont pas montés dans [e même wagon. KatiI est dans [e 3* wagon, et Clémence est dans

[e 8. wagon. Con'lbien de wagons Clémence doit-ette traverser pour rejoindre Katit ?

î @ Camille etThibauit ont participé à un grand concûurs de mathématiques national.

L'année dernière, Camitte avait été classée i 000e

CamitLe a-t-elte battu son record de l'année dernière ? Justifie ta réponse.

Tu m'as battue

de plus de to places I

cette année, je termine
en 998e position I

Æ i @ Au triathlon, Jean est arrivé i 198e et Pau[ '[ 236e.

{ Combien de coureurs sont arrivés entre eux ?
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ûn peut placer les nombres sur une droite numérique graduée:

1 000 , :,1]1, 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

2ZA0



Flace ces dates d'invention sur [a droite nurnérique graduée, puis entoure [,invention
[a ptus ancienne.
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Machine à coudre

i830

i 600

Automobrle

"177n.

Télévisron

en couleurs

1950

Balance
de RobervaI

167A

5

Pile électrique

1800

1700 1 800

+ Barre les étiquettes mal placées. Ex. :1 lAt est bien piacé

1 000 2 000 3 000

En t'aidant de [a
du règne de chacun des

200

droite numérique graduée^cotorie..avec [a bonne couleur les dates
rois ou empereursànè s. b,dlÊ, .

1900 2000

4 000 5 000

1 000 200 1400 1600 1800 2000

Peux-tu expliquer ce que ta maîtresse dit à Tom ?

1830

î 1A0 1 400 2 4A0 3 900 4 600

Louis Xl
461-1483

Napotéon '1er

('1804-181s)
Louis XIV
648-171s)

Saint Louis

1270)

Tu n'as pas tout à fait bien piacé s zoo.
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