
Exercices possibles avec le puzzle 

1. Faire le puzzle en classant les nombres du plus petit au plus grand.

2. Nommer les nombres

3. Nommer les voisins de ces nombres (nombre qui vient avant, celui qui vient après)

4. Choisir deux languettes et essayer d’additionner les nombres entre eux.

5. Jouer avec quelqu’un, retourner les languettes face cachée sur la table. Piocher une languette 

au hasard et la poser sur la table. À tour de rôle, prendre une languette et la poser sur la table 
si c’est une voisine de celle(s) présente(nt) sur la table ou poser une languette que l’on a dans 
son jeu. Sinon, la garder dans son jeu. Si la pioche est vide, le premier à avoir posé toutes ses 
languettes a gagné.


6. Jouer à deviner le nombre. Prendre une languette au hasard et demander à quelqu’un d’autre 
de deviner le nombre inscrit. La personne qui fait deviner ne peut répondre que par « c’est 
plus », « c’est moins » ou « c’est juste ».
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