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Les dés et les courses de chevaux

TROUSSE D’APPRENTISSAGE Á LA MAISON

http://www.zorbitsmath.com


De la Maternelle au niveau 1 

1. Utilisez le champ de courses « Et c’est parti ».

2. Faites rouler un dé. Coloriez une case correspondant au 
nombre de la face du dé au-dessus de la selle.

3. Recommencez jusqu’à ce que l’une des colonnes soit 
remplie jusqu’à la ligne d’arrivée. Ce cheval est le 
gagnant.

Questions à poser

● Quel cheval a été le plus loin ?

● Est-ce que c’est toujours le même cheval qui va 
gagner ?

● Est-ce qu’il y a un cheval qui n’a pas bougé du tout ?

● Le cheval qui est arrivé en deuxième place est-il loin 
derrière ?

● Et si on rejouait pour comparer les résultats ?

Niveaux 2 et 3

1. Utilisez la table des valeurs et la grille « Aux 
courses ».

2. Faites rouler une paire de dés et trouvez la somme 
des deux faces. Indiquez cette somme sur la table 
des valeurs. (Ex. si vous avez fait rouler un 2 et un 5, 
faites une marque à côté du 7.)

3. Recommencez l’étape numéro 2 aussi souvent que 
vous le voudrez. Plus vous le ferez mieux ça sera.

4. Utilisez la table de valeurs pour créer un graphique  
à barres ou un graphique linéaire dans la grille.

Questions à poser

● Pourquoi n’y a-t-il pas de 1 sur la table de valeurs ?

● Quel nombre est apparu le plus/le moins et 
pourquoi ?

● Comment peut-on utiliser le graphique à barres 
pour trouver le nombre total des lancements de 
dés ?

Suivez les directives et utilisez les questions pour faire penser les 
enfants et leur faire parler « Maths ».

Ce dont vous aurez besoin

● Un ou deux dés à six faces

● Une photocopie du champ de courses (incluse), 
ou vous pouvez dessiner la vôtre

*

VOIR COMMENT JOUER

COMMENT JOUER

(video in English)

https://go.zorbitsmath.com/para-dice-horse-race-demo
https://go.zorbitsmath.com/para-dice-horse-race-demo


5 10
LIG

N
E D

’A
RRIV

ÉE

ET C
’EST PA

RTI !



Les marques de 
comptage

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

re
m

pl
is

se
z u

n 
ca

rr
é 

po
ur

 c
ha

qu
e 

so
m

m
e 

ro
ul

ée

 1      2    3    4     5    6     7     8    9    10   11    12

Aux Courses!



2 -Rose

3 -Bleu clair

4 -Orange

5 -Marron foncé

6 -Marron clair

7 -Bleu foncé

8 -Jaune

9 -Vert clair

10 -Vert foncé

11 -Rouge

12 -Violet

Colorie-moi



Tout comme les enfants du créateur de ces activités, 
vous pouvez vous amuser en les dessinant 

vous-mêmes !

Pas d’imprimante?
Pas de problème



Nous serions très heureux de savoir ce que vous pensez 
de cette activité.

Partagez vos commentaires et vos photos sur

  AVEC ZORBIT

les enfants s’envolent !

Twitter ou Facebook

www.zorbitsmath.com

https://twitter.com/zorbitsmath
https://www.facebook.com/ZorbitsMath/
https://twitter.com/zorbitsmath
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