
  Maths M2 
29 avril 2020

Bonjour les jeunes, aujourd'hui nous sommes mercredi, mais on travaille pour 
compenser le vendredi 1er mai où vous n'aurez pas d'activité scolaire.

1- Activité ritualisée :Quelle est cette fraction     ? 

Écris en chiffres     : 

Dessine la même fraction avec des barres     :                     Place sur la droite graduée     :

Cette fraction représente aussi la moitié, qui s'écrit    …     (je prends une part sur deux) 
          __

                                           ...

2 – Un peu de Calculus pour réviser les tiers     !

Calculus  7
Calcule le tiers des nombres :

Tiers de 15 : . . . Tiers de 66 : . . .

Tiers de 30 : . . . Tiers de 99 : . . .

Tiers de 60 : . . . Tiers de 300 : . . .

Tiers de 90 : . . . Tiers de 321 : . . .

3- Le problème du jour

 « La voiture de la famille a besoin de 7 litres d’essence pour faire 100 km. Combien 
de litres d’essence faut-il pour faire 500 km ? » 

Écris en lettres :



Opération :
Réponse :

4- Géométrie, sors tes instruments     !   Trace cette figure.

Trace un carré ABCD. 
Cherche le milieu de AB du carré: appelle le E.
Cherche le milieu de BC du carré: appelle le F.
Trace un demi-cercle de centre E qui passe par A à l’extérieur du carré.
Trace un demi-cercle de centre F qui passe par B à l’extérieur du carré.
Efface les segments [AB] et [BC]. 

5- Un peu de calcul mental.

6– Révisions «     heure     ». Tu peux t'aider d'une horloge à aiguilles !
Compte d'abord les minutes qui te séparent de la dizaine suivante, puis de l'heure suivante (en comptant de 10
en 10).

a) Il est 8h24. Calcule dans combien de temps il sera 13h00.
_______________________________________________

b) Il est 4h26. Calcule dans combien de temps il sera 18h00.
_______________________________________________



c) Il est 18h34. Calcule dans combien de temps il sera 2h00.
_______________________________________________

7– Défi opérations     : pose et calcule sur ton cahier. Un chiffre par carreau !

BRANCHE TON CHRONO ET DIS NOUS QUEL 
CHAMPION TU ES ! 

Tu as 20 minutes pour faire le + d'opérations possibles.
Tu dois faire tout le niveau 1, et si tu es très rapide, tu 
peux attaquer le niveau 2 !

      Envoie-nous une photo de tes réponses par mail et nous 
      te dirons quel champion tu es !

 

Niveau 1 :

 
  C



Niveau 2 :

(Seulement pour ceux qui ont appris la technique de la division à 2 chiffres)

Note ici ton score     : en 20 minutes, j'ai effectué     : … opérations

Tu peux terminer les opérations ! (sauf les dernières divisions si tu n'as pas appris
comment faire).

J'ai terminé les opérations en ______ minutes et ______ secondes.

8- Voici une frise à reproduire sur ton cahier.


