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Calcul 1Calcul 1Jeu du furet
Se mettre d'accord sur l'ordre dans lequel vous

allez jouer

Avant chaque partie, tirer une carte nombre pour

définir le nombre de départ.

Programmer le minuteur sur 2 minutes et commencer à

jouer.

1.

2.

3.

Partie 1
Compter en avançant de 10 en

10.

Partie 2
Compter en reculant de 10 en 10.

Partie 3
Compter en avançant de 100 en

100.

Partie 4
Compter en reculant de 100 en

100.



Calcul 2Calcul 2Multiplix
Tout le monde joue.

Prenez le matériel nécessaire: une grille et un feutre

par joueur.

Préparez le minuteur en le programmant sur 5 minutes.

Un des joueurs donne le top départ.

1.

2.

3.

4.

But du jeu
remplir le plus de cases possible de sa grille.

A la fin du temps de jeu, les joueurs vérifient ensemble leurs réponses.
Chaque bonne réponse rapporte 2 points.

Chaque mauvaise réponse fait perdre 1 point.
Les cases laissées vides ne rapportent aucun point.

Chaque joueur compte ses points. 
Le gagnant est celui qui a le plus de points.



Calcul 3Calcul 3Permutus
Tout le monde joue.

Prendre le matériel nécessaire:une ardoise par

joueur, un paquet de cartes et un minuteur.

Poser le paquet de cartes au centre dos vers vous.

Lancer le minuteur pour 5 minutes et retourner la

première carte.

Écrire sur l'ardoise la réponse et dire "Permutus"

en premier. Montrer la réponse pour la faire valider

par les autres.

1.

2.

3.

4.

5.

But du jeu
être le premier à trouver la multiplication qui correspond

au nombre sur la carte.
Tu es le premier à trouver la réponse, tu gagnes 1 point.

A la fin du temps de jeu, Chaque joueur compte ses points. 
Le gagnant est celui qui a le plus de points.



Calcul 4Calcul 4Bataille !
Se mettre par 2 et prendre un jeu de cartes

traditionnel et des jetons.

Distribuer les cartes entre les deux joueurs.

Chacun des joueurs retourne les 3 premières cartes de

sa pioche et additionne les 3 cartes.

Chacun son tour dit combien il a obtenu.

Celui qui a le résultat le plus grand et qui a calculé

correctement gagne un jeton.

1.

2.

3.

4.

5.

But du jeu
être le premier à avoir 10 jetons.

 

Si tu joues avec les figures:
valet = 10 points
reine = 15 points
roi = 20 points

Vérifier les
résultats avec la

calculatrice.



Calcul 5Calcul 5Bataille puissance 2
Se mettre par 2 et prendre un jeu de cartes

traditionnel et des jetons.

Distribuer les cartes entre les deux joueurs.

Chacun des joueurs retourne les 3 premières cartes de

sa pioche et multiplie les 3 cartes.

Chacun son tour dit combien il a obtenu.

Celui qui a le résultat le plus grand et qui a calculé

correctement gagne un jeton.

1.

2.

3.

4.

5.

But du jeu
être le premier à avoir 10 jetons.

 

Si tu joues avec les figures:
valet = 10 points
reine = 11 points
roi = 100 points

Vérifier les
résultats avec la

calculatrice.



Mathador
Tout le monde joue.

Prendre le jeu Mathador et les ardoises.

Lancer les dés rouges et écrire sur l'ardoise le nombre

cible.

Lancer les dés blancs. Ce sont les nombres avec lesquels

tu vas jouer pour atteindre le nombre cible.

Lancer le sablier et chercher.

1.

2.

3.

4.

5.

Calcul 6Calcul 6

But du jeu
Calculer pour obtenir le nombre cible.

 
Tu ne peux utiliser chaque nombre qu'une fois.

Tu gagnes 1 point pour chaque solution correcte trouvée.
Tu as utilisé les 4 opérations, tu as fait un Mathador et

tu gagnes 5 points.



Bingo !
Tout le monde joue.

Prendre une feuille de bingo et la coller sur une

feuille à carreaux.

Un joueur pioche un papier et lit le calcul (il ne

joue pas).

Les autres joueurs cherchent sur leur grille s'ils

ont la réponse et l'entoure.

L'élève qui a pioché la carte, interroge un élève

pour qu'il donne le résultat.

1.

2.

3.

4.

5.

Calcul 1Calcul 1

But du jeu
Avoir une ligne ou une colonne complète.

Dès que c'est le cas, le joueur dit BINGO ! et gagne la partie.
 

La même grille sera utilisée plusieurs fois.



Calcul 8Calcul 8Jeu du furet 2
Se mettre d'accord sur l'ordre dans lequel vous

allez jouer

Avant chaque partie, tirer une carte nombre pour

définir le nombre de départ.

Programmer le minuteur sur 2 minutes et commencer à

jouer.

1.

2.

3.

Partie 1
Compter en multipliant par 2.

Partie 2
Compter en multipliant 10.

Partie 3
Compter en multipliant par 5.

Partie 4
Compter en multipliant par 100.


