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Qui gagne? 
 

On cherche: 
• un  partenaire 
• les cadres de 10 
• des jetons 

On joue: 
• on place les cartes à l’envers sur la table 
• chaque élève retourne une carte  
• qui a le plus? 
• de combien? C’est le nombre de points 

qu’on gagne! 
• le gagnant prend un jeton par point 

gagné 
• on continue à jouer pour utiliser toutes 

les cartes 
• on compte les jetons – qui a le plus? de 

combien? 
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Qui a le moins? 
 

On cherche: 
• un  partenaire 
• les cadres à 10  
• des jetons 

On joue: 
• on place les cartes à l’envers sur la table 
• chaque élève retourne une carte 
• qui a le moins? 
• de combien? C’est le nombre de points 

qu’on gagne! 
• le gagnant prend un jeton par point 

gagné 
• on continue à jouer pour utiliser toutes 

les cartes  
• on compte les jetons – qui a le moins? de 

combine? 
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Qui gagne? – les doubles 
 

On cherche: 
• un partenaire 
• les cadres de 10  
• des jetons 

On joue: 
• on place les cartes sur la table, et on 

retourne 2 cartes 
• on additionne les valeurs des cartes – 

qui a le plus? 
• de combien? C’est le nombre de point 

qu’on gagne! 
• le gagnant prend un jeton par point 

gagné 
• on continue à jouer pour utiliser toutes 

les cartes  
• on compte les jetons – qui a le moins? de 

combien? 
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Le snap des doubles 
 

On cherche: 
• un partenaire 
• des cadres de 10 
• des jetons 
• une grille de 100 

On joue: 
• on place les cartes dans une pile 
• un enfant retourne la première carte  
• on dit, “Est-ce que c’est un double ou 

non?” 
• le gagnant est le premier qui dit 

l’équation de double 
• l’autre enfant place un jeton sur la grille  

pour montrer  la réponse de l’équation 
• on continue à jouer pour utiliser toutes 

les cartes 
• quels nombres sont couverts? Y a-t-il 

une régularité? 
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Je cherche 
 
On cherche: 
• les cadres de 10 en 2 couleurs 
• 2 cubes numériques (un blanc et un en 

couleur) 
• des droites numériques 
• un feutre lavable 

 
On joue: 
• on lance les cubes numériques pour 

decider le numéro ciblé 
o le cube en couleur montre les 

dizaines 
o le cube blanc montre les unités 
o (ex. Si le cube en couleur est 3 et le 

cube blanc est 5, le numéro ciblé est 
35) 

• c’est le même numéro ciblé pour les 2 
joueurs 
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• on dit “J’aimerais avoir …. (le numéro 
ciblé)”. 

 
• chaque joueur tire 2 cadres de 10 de 

leur petit sac de maths. 

 
• chaque joueur dit leur numéro (ex. “Une 

carte bleue.  C’est 10.  Une carte rose.  
C’est 7.  J’ai 17”). 

 

• Combien faut-il pour arriver au numéro 
ciblé? (ex. “J’ai 17.  J’aimerais avoir 35.  
J’ai besoin de 3 de plus pour faire 10 
puis 15 de plus pour faire 35.  Il me faut 
18 en tout.”) 

 

• Ecris sur les feuilles de droites 
numériques.  Comment es-tu arrivé au 
numéro ciblé?  Y a-t-il une autre façon 
d’y arriver?  

 

 


