Jeu n°20 Les œufs et les poules
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.

800 Poules pondent en moyenne 800 œufs en 8 jours.
Combien d’œufs pondent 400 poules en 4 jours ?

Jeu n°1 Le ballon de football

Estelle s’achète un ballon de football multicolore qu’elle paye
14 € avec des pièces de 1€ et 2€. Elle donne 10 pièces en tout.
Combien donne‐t‐elle de pièces de 1€ et de pièces de 2€ ?

Réponse : __________________
Jeu n°21 Mots mélangés
Quels sont les quatre mots invariables dont les lettres sont
mélangées ?
1 lostovonire ___________________ 2 ostrutu _________________

____ pièces de 1€ ____ pièces de 2€
Jeu n°2 Placez les verbes « aller », « venir » et « pouvoir »,

conjugués au présent, à toutes les personnes : je, tu, il, nous,
vous, elles

3 asijam ___________________ 4 faurtiose ____________________

vais, vas, va, allons, allez, vont, viens,
viens, vient, venons, venez, viennent peux,
peux, peut, pouvons, pouvez, peuvent

16
1

12
2

Coupon réponse à découper et à déposer dans la boîte aux lettres
de l’école Saint Exupéry de Chauray (près de l’entrée principale)
dans la semaine du 9 au 15 Mars

13
3

Dans le jeu n°17 : Quel est le mot n°3 ? ________________
Solutions des jeux affichés sur la porte de l’école et
http://sites79.ac‐poitiers.fr/chauray à partir du lundi 16 Mars 17h.

4

17

5

Nom : _______________________ Prénom :___________________

Répondez à cette question

15

11

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

Date de naissance _______________ N° tel____________________

18

6
10

Il peut voler.

7

14
8

9
Il peut nager.

--------

Jeu n°3 Quels sont les deux nombres qui viennent après ?
3 – 8 – 6 – 11 – 9 – 14 – 12 - _____ - _____

1

