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J’apprends et je retiens 
en mathématiques 

 
CE1	  

	  
	   	  



Ecrire	  les	  nombres	  en	  lettres	  (1)	  :	  
	  
0 zéro  10 dix 

1 un  11 onze 

2 deux  12 douze 

3 trois  13 treize 

4 quatre 	   14 quatorze 
5 cinq 	   15 quinze 
6 six 	   16 seize 

7 sept 	   17 dix-sept 

8 huit 	   18 dix-huit 

9 neuf 	   19 dix-neuf 
	  
	  
Je	  dois	  savoir	  écrire	  sans	  erreur	  tous	  ces	  mots.	  
Pour	  cela,	  je	  peux	  m’entrainer	  à	  les	  écrire	  avec	  le	  
modèle,	  puis	  sans	  regarder.	  	  
	   	  



Ecrire	  les	  nombres	  en	  lettres	  (2)	  :	  
	  
20 vingt 

30 trente 

40 quarante 

50 cinquante 

60 soixante 
70 soixante-dix 
80 quatre-vingts 

90 quatre-vingt-dix 

100 cent 

1000 mille 
	  
	  
Je	  dois	  savoir	  écrire	  sans	  erreur	  tous	  ces	  mots.	  
Pour	  cela,	  je	  peux	  m’entrainer	  à	  les	  écrire	  avec	  le	  
modèle,	  puis	  sans	  regarder.	  
	   	  



La	  table	  de	  multiplication	  par	  2	  
	  

0	  X	  2	  =	  0	  
1	  X	  2	  =	  2	  
2	  X	  2	  =	  4	  
3	  X	  2	  =	  6	  
4	  X	  2	  =	  8	  
5	  X	  2	  =	  10	  
6	  X	  2	  =	  12	  
7	  X	  2	  =	  14	  
8	  X	  2	  =	  16	  
9	  X	  2	  =	  18	  
10	  X	  2	  =	  20	  

	  
	  
	  

	  
Je	  dois	  savoir	  donner	  ces	  résultats	  de	  plus	  en	  plus	  
vite.	  
Pour	  cela,	  je	  peux	  m’entrainer	  à	  les	  retrouver	  en	  
m’aidant	  de	  mes	  doigts,	  et	  les	  retenir	  par	  cœur	  
dans	  l’ordre	  et	  dans	  le	  désordre.	  


