
 



EXERCICE 1 : 

POUVEZ-VOUS ME DONNER LE RESULTAT 

ATTENTION, PRENEZ BIEN LE TEMPS DE 

L’OBSERVATION ………(HIHIHI) 

Attention les sorcières ont un balai et une baguette dans chaque 

main 

La baguette vaut 7 (21 divisé par 3) ligne 2 

Ligne 3 :12 est le résultat pour 4 balais (eh oui il y a 2 balais en 2ème) 

soit la valeur du balai est de 3 

Donc la sorcière seule vaut 5 

Donc encore un piège à la dernière opération il y a 2 baguettes 

3+(5x 14)= 73 

Attention la multiplication est toujours prioritaire à l’addition 

 

 

 

 

Exercice n° 2 : relier le mot de la colonne de gauche dont 

les lettres sont rangées dans le désordre, au mot de la 

case de droite  

 

 

MEOANENE           1                                  2    BLEUET 

ETBELU                  2                                  3    COQUELICOT 

QUEOCLTICO         3                                 5    ROSE 

LTPUIE                    4                                8     PAVOT 

SEOR                      5                                4    TULIPE 

LEJLNOQIU            6                                1   ANEMONE 



TMRGAEUIRE        7                                6   JONQUILLE 

OVPTA                   8                               7   MARGUERITE 

 

 

 

 

 

 

Exercice n° 3 : trouver les correspondances et les 

relier entre elles 

 

 

 Anémone rouge 1         2 La timidité ; je n’ose pas vous avouer mon 
amour  

 Bleuet  2                         1 la persévérance ; j’ai foi en votre amour 

 Coquelicot   3              4 Porte-bonheur 

 Muguet      4                 3  Aimons- nous au plus tôt 

 La pensée  5                7 Déclaration d’amour 

 La tulipe     6               5  Pensées affectueuses 

 La rose      7               6  Symbole de l’amour 

 

Retrouvez la bonne date du calendrier. 

 

1) Trois jours avant jeudi c’est ...lundi 

 2) Le lendemain du 30 août c’est le ... 31 août 

3) Si le lundi de Pâques est le 13 avril, le dimanche suivant sera 
...19 avril 



 4) Quatre jours après mardi c’est ...samedi  

5) Le surlendemain du 30 avril est-le ...2 mai 

 6) Si le 25 décembre est un vendredi alors le 31 décembre est 
un ... jeudi 

7) Si le 18 février est un mardi, le 23 février est un ...dimanche 

 8) Neuf jours après le lundi 25 mars, nous sommes le 
...mercredi 3 avril 


