
 

DM Nombres et Quantité  

DM 16-17-18 

 

JEU DE LA BATAILLE 

 

Résoudre des problèmes 

de quantité, identifier le 

plus grand nombre et/ou 

la plus grande quantité 

(● – avec aide) 

 

O – Jouer au jeu de la Bataille 

simplifiée et reconnaitre la 

carte qui a le plus de formes 

(de 1 à 4) 

 

  

O – Jouer au jeu de la Bataille 

simplifiée et reconnaitre la 

carte qui a le plus de formes 

(de 1 à 6) 

 

 

O – Jouer au jeu de la Bataille 

traditionnelle et reconnaitre la 

carte la plus forte par le nombre 

ou par la quantité (de 1 à 5) 
 

 

O – Jouer au jeu de la Bataille 

traditionnelle et reconnaitre la 

carte la plus forte par le nombre 

ou par la quantité (de 1 à 10) 
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Je suis capable de : 

Je suis capable de : 

Je suis capable de : 


