
Les nombres jusqu’à 59Maths
numération

1 Complète.

24 26

37 39

51 53

39 41

20 22

48 50

29

40

34

19

30

49

2 Complète les suites de nombres.

53 5452a)-

28 2927b)-

41 4042c)-

29 2830d)-

Range ces nombres du plus petit au plus grand.4

45 - 28 - 50 - 31 - 48 - 24 - 36 - 40 - 19 - 39

cahier du jour

Ecris ces nombres en chiffres ou en lettres.5 cahier du jour

a)- trente-sept
 
b)-cinquante - six
c)- ving-neuf
d)- quarante-deux

e)- trente-huit
f)- quarante-et-un
g)-cinquante
h)- vingt-trois

i)- 29
j)- 44
k)- 54
l)- 31

m)- 36
n)- 20
o)- 35
p)- 41

Ecris tous les nombres de deux chiffres entre 13 et 55 qui ont 6 pour chiffre
des unités.

6 cahier du jour

Les nombres jusqu’à 59Maths
numération

1 Trouve les bons nombres.

4 dizaines
7 unités

2 dizaines
0 unités

5 dizaines
6 unités

3 dizaines
8 unités

2 dizaines
5 unités

4 dizaines
4 unités

2 Complète comme l’exemple.

a)- 50 < 54 < 60
b)- ..... < 46 < .....
c)- ..... < 35 < ......

a)- ..... < 37 < ......
b)- ..... < 17 < .....
c)- ..... < 29 < ......

a)- ..... < 58 < ......
b)- ..... < 49 < .....
c)- ..... < 31 < ......

3 Place les  nombres.

27 35 42

30 - 39 - 28 - 40 - 36 - 45
 

Fais le classement de ces 5 enfants.4 cahier du jour

Voici les points marqués lors d’une partie de scrabble :
- Louis : 58 points            - Manon : 48 points      - Tom : 45 points
- Farid : 38 points           - Chloé : 54 points

Devinettes !5 cahier du jour

•	 Je suis composé de 7 
unités et 5 dizaines.

Je suis .....

•	 Je suis plus petit que 50 
et plus grand que 40.

•	 Mon chiffre des dizaines 
est le même que celui 
des unités.

Je suis .....
•	 Je suis le nombre situé 

entre 49 et 51.
Je suis .....


