
Voici la correction de M1 jour   7

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     !

soustractions

37-25=12 30-18=12 81+24= 105

64-17= 47 97-29= 68 33+16=49

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 des 
figures, compte les côtés, les sommets, et repasse les angles droits en rouge. 

Un losange

4 côtés 4 sommets

pas d'angle droit

2 + 5 + 67 13 3-10



un triangle rectangle ( car il a un angle droit)

3 côtés 3 sommets

    1 angle droit

  un rectangle = 4 angles droits, 4 côtés, 4 sommets

+ côtés opposés de la même mesure

un triangle=3côtés 3 sommets

Exercice 4     :  Le problème du jour.

Mathias adore les cartes de foot, il en a 150. Noan a le double de billes. Combien Noan a-
t-il de bille  s ? 

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

Le double c'est x2

150+150= 300

Noan a 300 billes.

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

375 431 554 2327 6 812



Exercice 6     :  Calcul mental :  Revois ENCORE la table des 4. Récite-la en entier et dans le 
désordre. Tu dois la connaître par             .  Fais ensuite l'exercice sans regarder les tables     !

4x0=0 4x5=20 4x10=40

4x2=8 4x9=36 4x7=28

4x4=16 4x6=24 4x3=12

Exercice 7     :  Chercheurs de nombres.

Trouve un nombre qui a 3 dizaines et 2 unités : 32

Trouve un nombre qui a 4 milliers et 5 dizaines : 4050 par exemple

Trouve un nombre qui a 21 centaines et 32 unités : 2132

Trouve un nombre qui a 420 dizaines :4200, 4201, 4202...

Si tu n'as pas compris cet exercice, fais-en d'autres avec tes parents !

Les maths, c'est comme le sport : il faut s'entrainer !

Exercice 8     : Recopie cette frise sur ton cahier de brouillon, cela fera une jolie séparation 
entre les exercices ;-) 

J'espère que les frises ont embelli ton cahier de brouillon ;-)


