Rallye Pâques
0 à 1000
Situations d’appl.ication
1

Lia décore des oeufs de Pâques. La semaine dernière, elle en a décoré 345 et
cette semaine, elle en a décoré 246.
Combien d’oeufs Lia a-t-elle décorés?

2

La bibliothécaire a acheté 339 nouveaux livres sur le thème de Pâques.
La collection compte maintenant 948 livres.
Combien de livres y avait-il déjà à la bibliothèque?

3

Mon petit frère coquin a feuilleté mon nouveau roman.
Le livre contient 848 pages et mon petit frère a déchiré 539 pages.
Combien de pages reste-t-il dans mon nouveau roman?

4

Dans mon rêve, 795 lapins se promenaient dans la forêt.
Malheureusement, 329 lapins se sont perdus.
Combien de lapins reste-t-il?

5

Le lapin de Pâques distribue des petits oeufs en chocolat. Il en donne 280
aux élèves de l’école. Il lui reste encore 313 petits oeufs.
Combien d’oeufs en chocolat le lapin de Pâques avait-il avant
de les distribuer?

6

Les élèves de l’école préparent des petits gâteaux pour la fête de Pâques.
Ils ont fait 815 petits gâteaux. Il y a 382 petits gâteaux au chocolat et
les autres sont à la vanille.
Combien de petits gâteaux à la vanille les élèves ont-il fait?

7

À l’école Aux Quatre-Vents, il y a 193 élèves au 1er cycle, 197 élèves
au 2e cycle et 203 élèves au 3e cycle.
Si le directeur veut offrir un oeuf en chocolat à tous les élèves,
combien d’oeufs devra-t-il acheter?

8

Les élèves de l’école Ste-Marie ont bricolé 635 cartes de Pâques. Les élèves
de l’école St-René ont bricolé 194 cartes de plus.
Combien de cartes de Pâques les élèves de l’école St-René
ont-ils bricolées?

9

Cette année, au bal costumé de Pâques, il y avait 943 personnes.
C’est 394 personnes de plus que l’an dernier.
Combien y a-t-il eu de personnes au bal costumé l’an dernier ?

10

Ma grande soeur prépare 4 paniers de Pâques. Dans chaque panier, elle
dépose 212 petits cocos en chocolat.
Combien de petits cocos en chocolat ma grande soeur met-elle en tout?

Noms:

0 à 1000

1

345 + 246 = 591 oeufs

2

948 - 339 = 609 livres

3

848 – 539 = 309 pages

4

795 – 329 = 466 lapins

5

280 + 313 = 593 oeufs

6

815 – 382 = 433 gâteaux

7

193 + 197 + 203 = 593 oeufs

8

635 + 194 = 829 cartes

9

943 – 394 = 549 personnes

10

212 x 4 = 848 oeufs
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Énigmes

1

Mon premier est la deuxième note de la gamme.
Mon deuxième sert pour écrire au tableau.
Mon troisième est la première lettre de l'alphabet.
En faisant mon quatrième, nous risquons de nous couper les doigts.
Mon tout est attendu avec impatience par les élèves à l'école.
RÉCRÉATION

2

Je suis sur la rive Nord du fleuve de Pâques.
Je traverse le fleuve 475 fois.
De quel côté du fleuve suis-je maintenant?
Sur la rive Nord ou sur la rive Sud?
RIVE SUD

3

Combien de poussins a la poule?
3 POUSSINS

4

Quels oeufs sont identiques aux oeufs du bas?
OEUF B

