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1- Pour bien démarrer, voici une fiche Calculus     ! Calculatrice interdite bien sûr     !

Calculus  6

Calcule le double des nombres :

Double de 15 :30 Double de 25 : 50

Double de 16 : 38 Double de 50 : 100

Double de 20 : 40 Double de 100 : 200

Double de 30 : 60 Double de 1000 : 2000

2 – Le problème du jour

« Mamie prépare 24 cupcakes pour le goûter des quatre enfants. Finalement, il y 
aura deux fois plus d’enfants. Combien de gâteaux doit-elle préparer ? » 

Opérations : 24 x 2 = 48
Réponse : Elle doit préparer 48 gâteaux.

3- Atelier     : les fractions
Observe bien cette carte sur la fraction 1/4.
Elle te servira d'exemple pour réaliser la carte sur la fraction 1/2.

 Réponds aux questions     :

A/ Quel est le numérateur ? 1
B / Quel est le dénominateur ? 4

C/ Combien de quarts manque-t-il pour arriver à 
1 ? Il manque 3 quarts (3/4), c'est la partie qui reste en blanc.

D/ Tu as 5 réponses à donner pour 



compléter la carte du 1/2 ci-dessous.
Sers-toi de la fiche du 1/4 qui est au-dessus comme exemple.

4– Activités ritualisées : les fractions

5 – Révisions de calcul     : pose et calcule sur ton cahier. Un chiffre par carreau !
478 020 – 384 647 = 93 373 
2147 x 92 = 197 524
328 / 6 =  54

Écriture en lettres :6 douxièmes

un demi

numérateur

dénominateur



6- Révisions sur les tables de multiplication.

7 – Révisions de géométrie.
Dans ton cahier trace un polygone de diamètre 12 carreaux.
Plusieurs réponses possibles.

8– Révisions «     heure     ». Tu peux t'aider d'une horloge à aiguilles !

a) Il est 10h20. Calcule dans combien de temps il sera 11h.
Dans 40 minutes.

b)Il est 14h26. Calcule dans combien de temps il sera 15h.
Dans 34 minutes.

c) a) Il est 18h34. Calcule dans combien de temps il sera minuit.
Dans 5h26 minutes.
18h34>18h40 = 6 minutes
18h40>19h00 = 20 minutes
19h00 > 00h00 = 5 heures

9- Voici une frise à reproduire sur ton cahier.


