
Voici la correction de M1 jour 5

Prends ton stylo vert et fais des coches pour montrer 
que tu as corrigé !

Essaye d'avoir une correction active, c'est à dire de 
comprendre tes erreurs     !

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

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

38+13= 51 24+75= 99 22+39=61

42   +   34 =  73 62+36= 98 36+17= 53

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

Exercice 3     : Sur ces figures, compte les côtés, les sommets, et repasse les angles droits en 
rouge. 

7 côtés 7 sommets / 6 côtés 6 sommets / 8 côtés 8 sommets

Je vérifierai les angles droits à la rentrée ;-)

150 -100 × 350 150 13-137



Exercice 4     :  Le problème du jour.

Manon veut partager équitablement ses 64 stylos colorés entre ses 5 copains du groupe 
M1. Elle en garde autant que les autres. Combien chaque élève aura-t-il de stylos ?

Calcul ou dessin                                    + phrase réponse (regarde la question) : 

Manon + 5 copains = 6 élèves = je dessine 6 sacs.

Je distribue les stylos 1 à 1. Je peux en mettre 10 par sac mais je ne peux pas partager les 
4 stylos qui restent car sinon ce n'est pas équitable (= tout le monde n'aura pas le même 
nombre).

Chaque élève aura 10 stylos. Il reste 4 stylos qui n'ont pas pu être partagés.

Exercice 5     : Pose et calcule ces opérations

Exercice 6     :  Calcul mental :  Revois la table des 4. Récite-la en entier et dans le désordre. Fais toi
interroger par quelqu'un d'autre. Fais ensuite l'exercice sans regarder les tables     !

 4X10=40 4x2=8 4x3=12

4x0=0 4x4=16 4x8=32

4x7=28 4x5=20 4x9=36

214 573 363 3 252 5 623



Exercice 7     :  Ecris de quel polygone il s'agit : carré, rectangle ou triangle.

              

        

Triangle    rectangle carré triangle


