


Les groupements  découverte 
Colle autant de lentilles que nécessaire et complète les additions. 

 

  

.....   groupes de …. lentilles 

 c’est ……. lentilles en tout.  

      ….. + ….. + ….. = …..

.....   groupes de ….  lentilles 

 c’est …….  lentilles en tout.  

      ….. + …..  = …..

.....   groupes de ….  lentilles 

 c’est …….  lentilles en tout.  

…. + ….. + ….. + ….. = …..

Colle autant de lentilles que nécessaire et complète les additions.. 

N’oublie pas d’entourer tes groupes! 

   

4 groupes de 5 lentilles 

 c’est ……. lentilles en tout.  

…..+ ….. + ….. + ….. = ….

5 groupes de 2 lentilles 

 c’est ……. lentilles en tout.  

….+ …..+…..+….. + ….. = …….

2 groupes de 10 lentilles 

 c’est ……. lentilles en tout.  

       ….. + ….. = …….



Les groupements  Exercices 
Dessine et complète 

 3 bouquets de 10 fleurs , c’est ………fleurs en tout. 
…… + ……+ …… = ……. 

 2 équipes de 4 enfants , c’est ………enfants en tout. 
…… + ……= ……. 

 2 équipes de 4 enfants , c’est ………enfants en tout. 
…… + ……= ……. 

 2  paquet de 3 gâteaux, c’est ………gâteaux en tout. 
…… + ……= ……. 

 4 rangées de 2 enfants , c’est ………enfants en tout. 
…… + ……+…… + …...= ……. 

 2 carnets de 10 timbres , c’est ………timbres en tout. 
…… + ……= ……. 

Les groupements  Exercices 
Dessine et complète 



Complète.  Dessine si tu as besoin.  

3 bouquets de 10 fleurs , c’est ...… fleurs en tout.   
5 paquets de 10 bonbons , c’est ...… bonbons en tout.    
4 groupes de 3 poupées , c’est ..… poupées en tout.    
5 étui de 4 feutres , c’est ...… feutres en tout.    

Complète.  Dessine si tu as besoin.  

3 bouquets de 10 fleurs , c’est ...… fleurs en tout.   
5 paquets de 10 bonbons , c’est ...… bonbons en tout.    
4 groupes de 3 poupées , c’est ..… poupées en tout.    
5 étui de 4 feutres , c’est ...… feutres en tout.    

Complète.  Dessine si tu as besoin.  

3 bouquets de 10 fleurs , c’est ...… fleurs en tout.   
5 paquets de 10 bonbons , c’est ...… bonbons en tout.    
4 groupes de 3 poupées , c’est ..… poupées en tout.    
5 étui de 4 feutres , c’est ...… feutres en tout.    


