
LUNDI MARDI MERCREDI 

   

Combien une poule pond-elle d’œufs sur 3 jours ?  

Chaque jour la poule pond un œuf. 

Lundi j’ai 1 œuf. 

Combien d’œufs, j’ai mardi et mercredi ? 

Mercredi, je veux faire un gâteau avec 3  

oeufs. Est-ce que j’en ai assez ? 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

    

Combien une poule pond-elle d’œufs sur 4 jours ? 

Chaque jour la poule pond deux œufs. 

Lundi j’ai 2 œufs. 

Combien d’œufs est ce que je vais avoir jeudi ? 

Mercredi, je veux faire un gâteau avec 3 œufs. Est-ce 

que j’en ai assez ?  

Combien va-t-il m’en rester après avoir fait le gâteau ? 

@MCEM 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

    

Combien une poule pond-elle d’œufs sur 4 jours ? 

Chaque jour la poule pond trois œufs. 

Lundi j’ai 3 œufs. 

Combien d’œufs est ce que je vais avoir jeudi ? 

Mercredi, je veux faire un gâteau avec 4 œufs. Est-ce 

que j’en ai assez ?  

Combien va-t-il m’en rester après avoir fait le gâteau ? 

@MCEM 
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Merci d’avoir téléchargé cet atelier à partir de mon site enmaternelle.fr .  

Les fichiers proposés peuvent être utilisés gratuitement pour une utilisation dans les classes ou crèches 

en indiquant l’auteur et la source du document, ou à la maison pour un usage familial.  

Veuillez me contacter pour toute autre utilisation. (mcenmaternelle@gmail.com) 

Tout revente de mes activités est formellement interdite, même plastifiées et découpées !! 

L’hébergement de mes pdfs se fait sur mon blog uniquement. Si vous souhaitez partager mon travail, uti-

lisez un lien vers mon blog pour le faire. 

Vous pouvez utiliser le visuel de cette activité sous réserve de citer la source et mettre un lien vers mon 

blog. 

Si vous utilisez mes fichiers comme base de travail pour en concevoir d’autres, veuillez me demander 

avant par mail et faire un lien vers mon blog. 

http://www.enmaternelle.fr/
mailto:mcenmaternelle@gmail.com

