David – Basile – Arthur - Célim

Les garçons !

Quel est le prénom de chaque garçon ?

Arthur joue avec une balle, mais pas Célim.
Basile n'est pas à côté de Célim.
David a une étoile sur ses vêtements.
David n'a rien sur la tête.

Les garçons !

Quel est le prénom de chaque garçon ?

Arthur joue avec une balle, mais pas Célim.
Basile n'est pas à côté de Célim.
David a une étoile sur ses vêtements.
David n'a rien sur la tête.

Les garçons !

Quel est le prénom de chaque garçon ?

Arthur joue avec une balle, mais pas Célim.
Basile n'est pas à côté de Célim.
David a une étoile sur ses vêtements.
David n'a rien sur la tête.
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Arthur – Célim – Basile - David

Les garçons !

Quel est le prénom de chaque garçon ?

Célim et Arthur ont une étoile sur leurs vêtements.
Basile n'a pas la bouche fermée.
Basile est à droite de Célim et arthur.
Si david a les cheveux couverts, alors Célim aussi.

Les garçons !

Quel est le prénom de chaque garçon ?

Célim et Arthur ont une étoile sur leurs vêtements.
Basile n'a pas la bouche fermée.
Basile est à droite de Célim et arthur.
Si david a les cheveux couverts, alors Célim aussi.

Les garçons !

Quel est le prénom de chaque garçon ?

Célim et Arthur ont une étoile sur leurs vêtements.
Basile n'a pas la bouche fermée.
Basile est à droite de Célim et arthur.
Si david a les cheveux couverts, alors Célim aussi.
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Basile – Célim – David - Arthur

Les garçons !

Quel est le prénom de chaque garçon ?

Arthur est à droite de Basile mais n'est pas à coté de lui.
Célim n'a pas de gros ballon.
David aime les sports de balle mais n'aime pas les étoiles.

Les garçons !

Quel est le prénom de chaque garçon ?

Arthur est à droite de Basile mais n'est pas à coté de lui.
Célim n'a pas de gros ballon.
David aime les sports de balle mais n'aime pas les étoiles.

Les garçons !

Quel est le prénom de chaque garçon ?

Arthur est à droite de Basile mais n'est pas à coté de lui.
Célim n'a pas de gros ballon.
David aime les sports de balle mais n'aime pas les étoiles.
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Nombre : 30

L' oeil du géomètre

monecole.fr

A toi de retrouver le nombre de triangles qui se cachent ici

J'ai trouvé

L' oeil du géomètre

J'ai trouvé

A toi de retrouver le nombre de triangles qui se cachent ici

Nombre : 27

L' oeil du géomètre

monecole.fr

A toi de retrouver le nombre de carrés qui se cachent ici

J'ai trouvé

L' oeil du géomètre

J'ai trouvé

A toi de retrouver le nombre de carrés qui se cachent ici

Nombre : 15

L' oeil du géomètre
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A toi de retrouver le nombre de rectangles qui se cachent ici

J'ai trouvé

L' oeil du géomètre

J'ai trouvé

A toi de retrouver le nombre de rectangles qui se cachent ici

cubes → 27

Les cubes !

Combien sont-ils ?
Je compte...

J'ai compté ________ cubes.

Les cubes !

Combien sont-ils ?
Je compte...

J'ai compté ________ cubes.

Les cubes !

Combien sont-ils ?
Je compte...

J'ai compté ________ cubes.

Les cubes !

Combien sont-ils ?
Je compte...

J'ai compté ________ cubes.
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cubes → 31

Les cubes !

Combien sont-ils ?
Je compte...

J'ai compté ________ cubes.

Les cubes !

Combien sont-ils ?
Je compte...

J'ai compté ________ cubes.

Les cubes !

Combien sont-ils ?
Je compte...

J'ai compté ________ cubes.

Les cubes !

Combien sont-ils ?
Je compte...

J'ai compté ________ cubes.
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cubes → 48

Les cubes !

Combien sont-ils ?
Je compte...

J'ai compté ________ cubes.

Les cubes !

Combien sont-ils ?
Je compte...

J'ai compté ________ cubes.

Les cubes !

Combien sont-ils ?
Je compte...

J'ai compté ________ cubes.

Les cubes !

Combien sont-ils ?
Je compte...

J'ai compté ________ cubes.
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