
Pose autant de crabes    qu'il y a de 
seaux.

Il y a 5 crabes sur le sable. Tu dois en 
poser autant dans la mer.

Compare la quantité de surfeurs 
dans la mer et sur le sable. Il y a: 

moins de 
surfeurs dans 
mer que sur le 
sable

plus de 
surfeurs dans 
mer que sur le 
sable

autant de 
surfeurs dans 
mer que sur le 
sable

Pose plus de crabes sur le sable que 
de poissons dans la mer.



Pose plus de crabes     que de sous-
marins.

Y-a-t'il autant de crabes sur le sable 
que dans la mer?

Compare la quantité de surfeuses 
dans la mer et sur le sable. Il y a: 

moins de 
surfeuses dans 
mer que sur le 
sable

plus de 
surfeuses dans 
mer que sur le 
sable

autant de 
surfeuses dans 
mer que sur le 
sable

Pose autant de crabes sur le sable 
que de poissons dans la mer.

OUI                           NON   



Vois-tu autant de dinosaures que 
d'arbres?    OUI    NON    

Il doit y avoir plus de crabes sur la 
plage que de requins dans la mer.

Compare la quantité de cerf-volants 
et le nombre d'enfants. On voit: 

moins de cerf-
volants que 
d'enfants.

Autant de 
cerf-volants 
que d'enfants.

Plus de cerf-
volants que 
d'enfants.

Y a-t'il assez de fleurs pour que 
chaque papillon puisse butiner?

OUI NON





    

FAUXVRAI

Tous les enfants ont-ils une lampe 
de poche?

Il y a moins de 
lampes que 
d'enfants.

Il y a plus de dinosaures devant les 
arbres?

Il y a plus de 
lampes que 
d'enfants.

Il y a autant de 
lampes que 
d'enfants.

Y a-t'il assez de fleurs pour que 
chaque papillon puisse butiner?

OUI NON

Entoure les 2 buissons qui ont autant 
de fleurs.



Vois-tu autant de pirates que de 
trésors?

Chaque chien aura t-il une gamelle?

OUI NONNON OUI

Le nombre de bonhommes de neige 
est-il   ,    ou    au nombre de 
personnes?    

Le nombre d'escargots est-il inférieur, 
égal ou supérieur au nombre de 
champignons?



Vois-tu autant de pieuvres rouges que 
de pieuvres bleues?

Y a t-il autant de chaises que 
d'enfants?

OUI NONNON OUI

Le nombre d'enfants est-il inférieur, 
égal ou supérieur au nombre de 
voitures?

Le nombre de hérissons est-il    ,    ou     
   au nombre de champignons?    



    

FAUXVRAI

Compare les quantités de 
champignons et d'araignées.

Il y a moins de 
champignons 
que d'araignées.

Il y a plus de dinosaures à gauche de 
la rivière qu'à droite?

Il y a autant de 
champignons 
que d'araignées.

Il y a plus de 
champignons 
que d'araignées.

Chaque chien doit avoir le même 
nombre d'os dans son écuelle. 

On voit autant d'animaux avec des 
lunettes que d'animaux sans lunettes.

OUI NON


