
Les 100 jours d'école

Aujourd'hui, nous sommes le ............. / .................... / ........................

C'est notre ................ ème jour d'école. 
Il nous reste .................. jours avant la fête des 100 jours.

Le nombre du jour en lettres : 

............... + 9 = ........................ ............... - 9 = ........................

............... + 11 = ........................ ............... - 11 = ........................

Le double de ............. c'est ........... La moitié de .......... c'est .............

Les 100 jours d'école

Aujourd'hui, nous sommes le ............. / .................... / ........................

C'est notre ................ ème jour d'école. 
Il nous reste .................. jours avant la fête des 100 jours.

Le nombre du jour en lettres : 

............... + 9 = ........................ ............... - 9 = ........................

............... + 11 = ........................ ............... - 11 = ........................

Le double de ............. c'est ........... La moitié de .......... c'est .............

Les 100 jours d'école

Aujourd'hui, nous sommes le ............. / .................... / ........................

C'est notre ................ ème jour d'école. 
Il nous reste .................. jours avant la fête des 100 jours.

Le nombre du jour en lettres : 

............... + 9 = ........................ ............... - 9 = ........................

............... + 11 = ........................ ............... - 11 = ........................

Le double de ............. c'est ........... La moitié de .......... c'est .............

Les 100 jours d'école

Aujourd'hui, nous sommes le ............. / .................... / ........................

C'est notre ................ ème jour d'école. 
Il nous reste .................. jours avant la fête des 100 jours.

Le nombre du jour en lettres : 

............... + 9 = ........................ ............... - 9 = ........................

............... + 11 = ........................ ............... - 11 = ........................

Le double de ............. c'est ........... La moitié de .......... c'est .............

Les 100 jours d'école

Aujourd'hui, nous sommes le ............. / .................... / ........................

C'est notre ................ ème jour d'école. 
Il nous reste .................. jours avant la fête des 100 jours.

Le nombre du jour en lettres : 

............... + 9 = ........................ ............... - 9 = ........................

............... + 11 = ........................ ............... - 11 = ........................

Le double de ............. c'est ........... La moitié de .......... c'est .............

Les 100 jours d'école

Aujourd'hui, nous sommes le ............. / .................... / ........................

C'est notre ................ ème jour d'école. 
Il nous reste .................. jours avant la fête des 100 jours.

Le nombre du jour en lettres : 

............... + 9 = ........................ ............... - 9 = ........................

............... + 11 = ........................ ............... - 11 = ........................

Le double de ............. c'est ........... La moitié de .......... c'est .............

    
    

   m
ait

re
sse

de
laf

or
et

.fr




