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Nom : __________________________________ 

 

 

 Lors du réveillon de Noël, Maxence, Juliette et Thomas jouent aux cartes. Pour gagner la 

partie, ils doivent cumuler le plus grand nombre de points. Voici les points qu’ils ont amassés : 

Maxence : 

1M +1 CM + 25 DM + 8 UM + 12 C + 5 D + 3 U 

Juliette: 

1 000 000 + 300 000 + 50 000 + 7000 + 200 + 80 + 3 

Thomas : 

(1 x 1 000 000) + (3 x 100 000) + (5 x 10 000) + (6 x 1000) + (9 x 100) + (7 x 10) + (3 x 1) 

 

a) Inscris le pointage final pour chaque jeune : 

Maxence : _____________________________________ 

Juliette : ____________________________________ 

Thomas : _____________________________________ 

 

b) Qui a gagné la partie? _____________________________________ 

 

c) Place les pointages obtenus en ordre décroissant : 

__________________________________________________________________________________ 

 

d) Quel jeune a amassé 1356 UM? 

___________________________________ 



1 359 253 

1 360 000 

1 260 petites bouchées 

e) Quel pointage a un 9 qui vaut 9000? 

___________________________________           

 

f) Arrondis le plus haut pointage à la DM.  

___________________________________  

 

 Amélie et Jules aident leurs parents à confectionner des petites bouchées sucrées pour 

offrir aux personnes âgées qui habitent la résidence Papillon tout près de leur maison à 

l’occasion de Noël. Ils veulent en cuisiner 12 par personne. 105 résidents auront la chance 

de recevoir cette belle surprise.  

a) Combien de petites bouchées doivent-ils préparer? 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : ______________________________________________________________________ 

 

Toutes les petites bouchées doivent être placées dans des boîtes pour le transport jusqu’à 

la résidence Papillon. Les parents d’Amélie et Jules veulent que le nombre de bouchées soit 

le même dans chaque boîte. Heureusement, ils connaissent bien les caractères de divisibilité. 

b) Encercle les nombres de boîtes qui permettent de réaliser le souhait des parents. 
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 Le 25 décembre au matin, Élianne et sa sœur jumelle Maxim doivent résoudre une énigme 

laissée par le père Noël pour avoir le droit de déballer leur premier cadeau. Peux-tu leur 

donner un coup de main? 

33 + 24 =  

 

 

 

Réponse : ____________________ 

 

 Complète ce sapin de Noël pour trouver les facteurs premiers du nombre tout en haut. 

 

144 

 

                                        12                                          

  

                             4                                       2                     

 

 

 

 

Facteurs premiers en notation exponentielle :  

____________________________________________________________________________________ 

3 x 3 x 3 = 27 

2 x 2 x 2 x 2 = 16 

27 + 16 = 43 



32 fois 

 Picolo le lutin en chef des décorations de Noël au pôle Nord souhaite réaliser une guirlande 

avec des petits sapins en carton. Il aimerait que les sapins soient parfaits! Plus précisément, il 

souhaiterait qu’ils soient de la forme d’un triangle avec trois côtés et trois angles 

isométriques/identiques.  

a) Encercle le triangle qu’il recherche. 

 

 

 

 

 

b) Comment se nomme ce triangle?  

     a) triangle rectangle 

     b) triangle isocèle

     c) triangle équilatéral  

     d) triangle scalène 

 

Le père Noël ne peut mettre que 15 cadeaux à la fois dans sa poche. Pour ton quartier, 

il a 480 cadeaux à distribuer. Combien de fois devra-t-il remplir son gros sac rouge? 

 

 

 

 

Réponse : _____________________________________________________________________ 

  480    |15 

- 45 

    30 

-   30 

    00 

32 



12 18 6 

Les 2 car ce sont des fractions équivalentes à 4/24 

 Grand-maman Gisèle a besoin de ton aide. Elle aimerait que tu achètes pour elle 36 boules 

de Noël au magasin afin qu’elle puisse décorer son sapin. Elle t’a inscrit des précisions sur un 

bout de papier. Elle souhaite :  

• 1/3 des boules rouges 

• 1/2 des boules vertes 

• 1/6 des boules blanches 

Par chance, tu connais très bien les fractions! 

Combien de boules de chaque couleur devras-tu acheter? 

 

 

 

  

 

 

Réponse : _______ boules rouges        _______ boules vertes        _______ boules blanches 

 

 Mya et Zack ont reçu des biscuits de Noël. La boîte contient 24 biscuits. On y retrouve 12 

biscuits au chocolat, 8 biscuits à la vanille et 4 biscuits au pain d’épices. Mya dit que le 2/12 

des biscuits sont au pain d’épices. Zack croit plutôt que c’est le 1/6. Qui a raison? Pourquoi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : _____________________________________________________________________ 

 

4   =  2  =  1 

24    12     6 

÷2 

÷2 

÷2 

÷2 


