
CE2 : Fiche devoir (1) :  
 
Entraine-toi à ajouter 50 à un 
nombre ! 
 
- Choisis un nombre entre 
1000 et 2000. Ajoute 50. 
Vérifie si tu as bon avec un 
adulte ou la calculatrice. 
 
Refais ça 10 fois !  
 

CE2 : Fiche devoir (2) : 
 
Entraine-toi à ajouter 19 à un 
nombre ! 
 
- Choisis un nombre entre 
1000 et 2000. Ajoute 19. 
Vérifie si tu as bon avec un 
adulte ou la calculatrice. 
Pour ajouter 19, tu ajoutes 20 
puis tu enlèves 1 ! 
 
Refais ça 10 fois !  
 

CE2 : Fiche devoir (3) : 
 
Entraine-toi à retirer 50 à un 
nombre ! 
 
- Choisis un nombre entre 
1000 et 2000. Retire 50. 
Vérifie si tu as bon avec un 
adulte ou la calculatrice. 
 
Refais ça 10 fois !  
 

CE2 : Fiche devoir (4) : 
 
Entraine-toi à retirer 19 à un 
nombre ! 
 
- Choisis un nombre entre 
1000 et 2000. Retire 19. 
Vérifie si tu as bon avec un 
adulte ou la calculatrice. 
Pour retirer 19, tu retires 20 
puis tu ajoutes 1 ! 
 
Refais ça 10 fois !  
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Refais ça 10 fois !  
 

CE2 : Fiche devoir (2) : 
 
Entraine-toi à ajouter 19 à un 
nombre ! 
 
- Choisis un nombre entre 
1000 et 2000. Ajoute 19. 
Vérifie si tu as bon avec un 
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CE2 : Fiche devoir (3) : 
 
Entraine-toi à retirer 50 à un 
nombre ! 
 
- Choisis un nombre entre 
1000 et 2000. Retire 50. 
Vérifie si tu as bon avec un 
adulte ou la calculatrice. 
 
Refais ça 10 fois !  
 

CE2 : Fiche devoir (4) : 
 
Entraine-toi à retirer 19 à un 
nombre ! 
 
- Choisis un nombre entre 
1000 et 2000. Retire 19. 
Vérifie si tu as bon avec un 
adulte ou la calculatrice. 
Pour retirer 19, tu retires 20 
puis tu ajoutes 1 ! 
 
Refais ça 10 fois !  
 

 


