
COMPTER L’ARGENT PAR BONDS 

Complète les suites ci-dessous en comptant 
par bonds jusqu’à 100 cents (un dollar). 

Après, écris le nombre de bonds que tu as faits. 



 

 

COMPTER L’ARGENT PAR BONDS 

Compte par bonds correspondant 
à la valeur de la pièce ou du billet à gauche 
jusqu’à ce que tu arrives à la valeur du billet à droite. 



 

COMPTER LA MONNAIE 

Compte ton argent de poche en additionnant 
le montant de chaque groupe pour obtenir le total. 



 

AS-TU ASSEZ D’ARGENT? 

Complètes les problèmes suivants. 



Tally up your pocket change by adding groups together 
to reach a total. 

 

 

 

 

COMPTER LA MONNAIE
AS-TU LA MONNAIE EXACTE? 

Écris le prix de chaque friandise 
glacée. 

Compte la monnaie que tu as et écris 
le montant dans le cercle. 

Ensuite, indique si tu as le montant 
exact pour acheter la friandise glacée. 



 

TROUVER LE MONTANT CORRESPONDANT 

Relie les montants à droite aux montants 
correspondants à gauche. Tu peux compter par bonds. 



 

 

PAYER EN MONNAIE 

Choisis une friandise 
glacée et dessine la monnaie 
requise pour la payer de deux 
façons différentes. 

Ensuite, demande à deux camarades 
de classe de choisir une friandise 
glacée et fais la même chose pour eux. 



 
 

CRÉER UN REPAS 

Choisis un élément de chaque catégorie pour créer trois repas différents. 
Calcule le coût de chaque repas - le tien et ceux de deux amis. 



LA MONNAIE, ÇA COMPTE! LE CORRIGÉ

COMPTER LARGENT PAR BONDS 

Complète les suites ci-dessous en comptant 

COMPTER LARGENT PAR BONDS 

Compte par bonds correspondant  
à la valeur de la pièce ou du billet à gauche 

 

 

 

 

’
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LA MONNAIE, ÇA COMPTE! LE CORRIGÉ

COMPTER LA MONNAIE 

Compte ton argent de poche en additionnant 

AS-TU ASSEZ D’ARGENT? 

 

 



 

 

 

 

COMPTER LA MONNAIE

Tally up your pocket change by adding groups together 

LA MONNAIE, ÇA COMPTE! LE CORRIGÉ 

AS-TU LA MONNAIE EXACTE? 

Écris le prix de chaque friandise 
 

Compte la monnaie que tu as et écris  
 

Ensuite, indique si tu as le montant 
 

TROUVER LE MONTANT CORRESPONDANT 

Relie les montants à droite aux montants 
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