
Bonjour cher élève de M1, j'espère que tu vas bien aujourd'hui ;-)

Voici un peu d'entrainement !

>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     : Les quadrilatères sont des figures à 4 côtés.

Dessine à ton tour un quadrilatère dont un côté mesure 5 cm et 3 mm et un triangle
dont un des côtés mesure 6 cm.
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+ 
50

+ 
200

-10

Ecoute les nombres !



Exercice 4     :  Le problème du jour.

Pour faire les Bounty « maison », Mme Pietrement doit utiliser 200 
grammes de noix de coco râpée. Mais elle en a fait tomber 50 
grammes en les mettant dans le saladier. Combien y a -t-il de grammes
de noix de coco dans le saladier   ? 

Calcul :                       

 + 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 = 3c (centaines) + 7d (dizaines) + 5 u (unités)

875 = ................................................

605 = ................................................

270 = ................................................

206 = ................................................

418 = ................................................

999=..............................................

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



Exercice 8     : Prends 5 minutes pour bien réviser ta table des 5 (dans le désordre ! ) 

Essaye de faire cet exercice sans les tables. Tu te corrigeras avec les tables.

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


