
Le plus, c’est le plus grand nombre. 

1. Pauline a 3 fleurs. Jules en 5. Qui a le plus de 
fleurs ? 

Pauline Jules

2. La chienne a 7 bébés. La chatte en a 2. Qui a le 
plus de bébés ?

La chienne La chatte

3. Papa a 15 euros. Patricia a 12 euros. Qui a le plus 
d’argent ?

Papa Patricia

4. Dans le panier, il y a dix courgettes. Dans le 
cageot, il y en a seize. Où y a-t-il plus de 
courgettes ? 

Dans le panier Dans le cageot

5. Dans la bergerie, il y a cinq moutons. Dans le pré, 
il y en a neuf. Où y a-t-il le plus de moutons ?

La bergerie le pré



Entoure la bonne réponse     :   

1. Dans ma chambre, j’ai quatre livres ; dans mon 
sac, j’en ai 7. Où est ce que j’ai le plus de livre ?

Dans ma chambre Dans mon sac

2. Philippe a 4 tracteurs, Mimi en a deux. Qui a le 
plus de tracteurs ?

Philippe Mimi

3.Au premier étage du parking, il y a dix voitures ; 
au deuxième étage, il y a trois voitures. Où y a-t-
il le plus de voitures ? 

Au premier étage Au deuxième étage

4.Dans sa trousse, Marie a 8 feutres et 6 stylos. 
Qu’a-t-elle le plus ? 

Des feutres des stylos

5.Sur la table, il y a 9 assiettes et deux verres. 
Qu’y a-t-il le plus ?

Des assiettes des verres



Entoure la bonne réponse     :   

1. Jules sa 6 ans. Elise a 9 ans. Qui est le plus âgé ?

Jules Elise

2. Dans mon panier, j’ai 5 oranges et neuf pommes. 
Quel est le fruit que j’ai le plus dans mon panier ?

orange pomme

3. Dans son jardin, papi a planté 10 salades rouges 
et 4 salades vertes. Quelle salade papi a-t-il 
planté le plus ?

Salade rouge salade verte

4. Il y a 5 oiseaux dans l’arbre et 7 dans le ciel. Où 
y a-t-il le plus d’oiseau ?

Dans l’arbre dans le ciel

5. Les enfants ont mangé deux glaces et sept 
biscuits. Qu’est ce que les enfants ont mangé le 
plus ?

Des glaces des biscuits


