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1 - Comparer des quantités 

Colorie le seau qui a le plus de râteaux.  Entoure le filet qui contient le 
moins de coquillages.

Dessine autant de cailloux que de coquillages.

Entoure autant de bateaux que la quantité indiquée par la main.

Colorie le nombre de crabes indiqué dans la bulle.
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2 - Connaître les positions dans l’espace 

Colorie les objets de la salle de sport selon le code couleur ci-dessous :
La raquette qui se trouve à droite de l’espalier et les baskets en bas de l’espalier
Le cerceau à gauche de l’espalier et la basket derrière le plot 
La corde à sauter en haut de l’espalier et la basket devant le plot 
Ce qui est entre les plots

Entoure en bleu, parmi les objets ci-dessous, ceux que tu vois à l’intérieur du bac 
de rangement, et entoure en rouge ceux que tu vois à l’extérieur du bac.
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3 - Reconnaître les différents types de lignes

Sur le dessin de la classe, retrace en bleu les lignes horizontales et en rouge les 
lignes verticales.

Repasse en bleu les lignes droites, en vert les lignes sinueuses et en rouge les 
lignes courbes.

Dessine une croix à l’intérieur des lignes fermées et fais de gros points rouges 
aux extrémités de chaque ligne ouverte.
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