
Bonjour ! C'est la dernière semaine pour  apprendre ta poésie   . Je suis sûre
que tu as eu le temps de faire une magnifique illustration… On verra ça à 
la rentrée !La semaine prochaine, je te donnerai une nouvelle poésie sur le
thème du printemps     !

>Tu peux recopier les exercices sur ton cahier de brouillon.> N'oublie pas 
de mettre la date et le numéro des exercices.

===========================================================================

Exercice 1     :  Calcule en ligne, tu ne dois pas poser les opérations en colonne     !

Unités ensemble, puis dizaines, puis centaines. 

Fais des points et des croix sous les chiffres si besoin ! 

Exercice 2     : Voici une chaîne de calculs. Effectue les opérations et remplis les cases.

Exercice 3     : Sur ces figures, écris toutes les informations que tu peux : écris le nom de la 
figure A, compte les côtés, les sommets, et repasse les angles droits en rouge. 

La figure C a …. côtés. Cherche sur internet comme on appelle une figure à 5 côtés.

C'est un ____________________________. 

200
+ 
50

+ 
50

-10



Exercice 4     :  Le problème du jour.

Mme Pietrement a fabriqué 78 Bounty « maison » pendant le 
confinement. Elle les distribue équitablement entre les 6 élèves du 
groupe M1. Combien chaque élève aura-t-il de Bounty ?

Calcul 

ou dessin :                       

 + phrase réponse (regarde la question) : 

______________________________________________________________________

Exercice 5     : Pose et calcule ces opérations  Aligne bien les chiffres ! 

Exercice 6:  Décompose les nombres comme dans l’exemple     : 375 = 300 + 70 +5

795 = ................................................

506 = ................................................

970 = ................................................

456 = ................................................

728 = ................................................

283 =..............................................

Exercice 7     : Recopie cette frise sur ton cahier de brouillon, cela fera une jolie séparation 
entre les exercices ;-) 



Exercice 8     : Pour fixer encore la table des 4, je te propose un multi vitesse.

Essaye de le faire sans les tables. Tu te corrigeras avec les tables.

Prends un chronomètre. Note ton score en minutes et en secondes :  ___________


