
Le plus, c’est le plus grand nombre. 

Entoure la bonne réponse. 
1. Laetitia a quatre enfants ; Martine en a trois. Qui 

a le plus d’enfants ? 

Laetitia Martine  

2. Patricia a 7 euros. Yves a 10 euros. Qui a le plus 
d’argent ? 

Patricia Yves

3. Josiane a quatre lapins. Papa en a six. Qui a le 
plus de lapins ?

Josiane Papa

4. J’ai huit bonbon dans ma poche. Tu  en as six. Qui 
a le plus de bonbons ? 

Moi Toi

5. Le cheval a quatre pattes. L’oiseau n’a que deux 
pattes. Qui a le plus de pattes ?

Le cheval l’oiseau



Entoure la bonne réponse     :   

1. Simon a 8 ans. Clémence a 9 ans.  Qui est le plus 
vieux ?

Simon Clémence

2. La maison de Paul a 5 chambres. La maison de 
mamie a 3 chambres. Quelle est la maison qui a le 
plus de chambre ?

La maison de Paul La maison de mamie

3. Patricia habite à 4 kilomètres, Mimi habite à 10 
kilomètres. Qui habite le plus loin ?

Patricia Mimi

4. Dans le vase il y sept roses et neuf marguerites. 
De quelle fleur y a-t-il le plus dans le vase ?

Des roses des marguerites

5. Lucie a mangé deux clémentines. Papa n’en a 
mangé qu’une. Qui a mangé le plus de 
clémentines ?

Lucie Papa



Entoure la bonne réponse     :   

1. Alice a 3 ans et Vincent a 5 ans. Qui est le plus 
vieux ?

Alice Vincent

2. Dans mon cartable, j’ai deux livres et quatre cahiers. 
Qu’est-ce que j’ai le plus dans mon cartable ?

Des livres des cahiers

3. J’ai un nez et deux yeux. Qu’est-ce que j’ai le 
plus     ? 

Nez yeux

4. Le restaurant « le chalumeau »  peut recevoir dix 
personnes. Le restaurant « au poisson frais » 
peut recevoir huit personnes. Quel est le nom du 
restaurant qui peut recevoir le plus de personne ?

« Le chalumeau » « au poisson frais »

5. Sur ma liste de course, je dois acheter sept 
carottes et cinq oranges. Que dois je acheter le 
plus     ?  
Des carottes des oranges


