
École :  

Classe :                            Nombre d’élèves : 

Fiche réponse Niveau 1 Total de 

points 

L’enseignant peut donner son 
avis et faire des remarques au 

dos de cette feuille. 

ChampionnatChampionnatChampionnatChampionnat 
Rallye d’Emma 
Miss Maths et 
ses 90 Bestioles 

1 - La rue des ruches 

 Emma et l’Abeille voient le chiffre 2 écrit _____ fois. 

2 - Emm’Architecte 

     Emma a utilisé ____ cubes. 

3 - Le plein de pollen 

A : ____ 

4 - Ne piétinez pas mes plates-bandes  

Le morceau qui n’est pas dans le jardin d’Emma est le ____. 

5 - Pour cent briques... 

      Il manque ___  briques dans le mur. 

6 - Passez la monnaie 

Écrivez toutes les solutions trouvées : 

7 - Tu ne fais pas le poids 

La plus lourde est ________________    - La plus légère est _________________ 

8 - Cadres photos 

Écrivez les noms dans l’ordre _______________, ______________, ____________  
 
   ou faites le dessin. 

9 - Au pied du mur 

Le nombre écrit sur la pierre est : _______ 

   

     Écrivez les nombres : B : ____ C : ____ D : ____ E : ____ 
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Fiche réponse Niveau 2 Total de 

points 

L’enseignant peut donner son 
avis et faire des remarques au 

dos de cette feuille. 

ChampionnatChampionnatChampionnatChampionnat 
Rallye d’Emma 
Miss Maths et 
ses 90 Bestioles 

5 - Pour cent briques... 

     Il manque ___  briques dans le mur. 

6 - Passez la monnaie 

Écrivez toutes les solutions trouvées : 

7 - Tu ne fais pas le poids 

La plus lourde est ________________   - La plus légère est _________________ 

8 - Cadres photos 

Écrivez les noms dans l’ordre _______________, ______________, ____________  
 
   ou faites le dessin. 

9 - Au pied du mur 

Le nombre écrit sur la pierre est : _______ 

   

10 - Et si on se faisait une toile ? 

Il y a  ______  triangles. ( Utilisez la feuille annexe et joignez- la.) 

11 - Vu du ciel 

La mouche voit la figure : _______ 

12 - Les 24 Heures d’Emma 

                                                            L’ordre d’arrivée est :  

13 - Des coccinelles à points 

Chaque coccinelle recevra ____ gommettes. 
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Fiche réponse Niveau 3 Total de 

points 

L’enseignant peut donner son 
avis et faire des remarques au 

dos de cette feuille. 

ChampionnatChampionnatChampionnatChampionnat 
Rallye d’Emma 
Miss Maths et 
ses 90 Bestioles 

9 - Au pied du mur 

Le nombre écrit sur la pierre est : _______ 

10 - Et si on se faisait une toile ? 

Il y a  ______  triangles. ( Utilisez la feuille annexe et joignez- la.) 

11 - Vu du ciel 

La mouche voit la figure : _______ 

12 - Les 24 Heures d’Emma 

     L’ordre d’arrivée est :  

13 - Des coccinelles à points 

Chaque coccinelle recevra  ____  gommettes. 

17 - Le Petit Pont de Bois 

Le tas qui ne permet pas de faire un pont d’exactement 25 cm est : _____ 

14 - Bestioles cachottières 

Écrivez les chiffres manquants : ... 3 ... 

1 ... 4 

... 6 ... 

 

    + 

 

15 - Dans la boite et dans l’ordre 

La bestiole qui a triché est : ___________________. 

16 - Et un, et deux et TROIS ! 

Emma dit _____ fois le mot « trois ». 
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    Fiche annexe Niveau 2 - 3 ChampionnatChampionnatChampionnatChampionnat 
Rallye d’Emma 
Miss Maths et 
ses 90 Bestioles 

10 - Et si on se faisait une toile ? 


