Jeu n°18 Quels sont les deux nombres qui viennent après ?
14 – 19 – 16 – 20 – 25 – 22 – 26 - _____ - _____

Exercices de « gymnastique cérébrale » proposés par une
classe de CM1 de l’école Saint Exupéry de Chauray.
Remplissez le petit questionnaire page 8.
Deux tartes « maison » sont à gagner par tirage au sort.

Jeu n° 19 Les pommes
Trouvez la bonne couleur de chaque pomme. Marron, verte, jaune et rouge.

___________

___________

___________

___________

Jeu n°1 Le petit cheval
Deux petites filles ont la même somme d’argent. L’une rembourse
ensuite à l’autre le prix exact d’une petite figurine de cheval.
Elles ont maintenant 10 € de différence.
Combien coûte le petit cheval ?
_____________

La verte n’est pas à un bout.
La rouge est avant la marron.
La jaune est après la verte et n’a pas de feuille.

Jeu n°2 Mots croisés de conjugaison
Placez les verbes « prendre », « faire » et « voir », conjugués
au présent, à toutes les personnes : je, tu, il, nous, vous,
elles
16

vois, vois, voit, voyons, voyez,
voient
prends, prends, prend, prenons,
14
prenez, prennent
fais, fais, fait, faisons,
1
faites, font

Coupon réponse à découper et à déposer dans la boîte aux lettres
de l’école Saint Exupéry de Chauray (près de l’entrée principale)
avant le Samedi 26 Mars
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11
2 11

A gagner : 1 tarte une pers < 65 ans – 1 tarte une pers > 65 ans
10

Nom : _______________________ Prénom :___________________

E

3
12

N

4
Date de naissance _______________ N° tel____________________

18

5

15
6

Répondez à cette question
7

13

T
Il fait la roue.

Dans le jeu n°14 : Quel est le mot n°1 ? ____________________
.

8

8

Y
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