
Maths M1
5 mai 2020- jour 21

1)   Tu dois utiliser l'ordre de grandeur.
 Barre si c'est impossible et écris pourquoi.

Ex     : 256 + 487 < 600  
       300 + 500 = 800    Je barre car c'est + grand que 600

a) 36 + 87 > 100 = ________________________________________
Aide : cherche le nombre le + proche de 36, celui le + proche de 87 et additionne-les pour savoir si ils 
sont + petits ou + grands que 100 !
b) 54 + 83 < 100 = ________________________________________
c) 812 + 426 > 600 = ________________________________________
d) 712 + 752 > 2000 = ________________________________________
e) 901 + 988 < 2000 = ________________________________________

2) Calcul mental     : rendre la monnaie.
Exemple     : 35  -->  40  -->  100
                  + 5     + 60         = 65€

« Si je paie un objet à 75 € avec un billet de 100 €, quelle monnaie doit me 
rendre la vendeuse ? » 

a) Calcule combien la vendeuse doit te rendre.
Opération :
Phrase réponse : 

b) Dessine les pièces et les billets que la vendeuse doit rendre.

 
3) Calcul mental.
« Si je paie un objet à 46 € avec un billet de 100 €, quelle monnaie doit me 
rendre la vendeuse ? » 

a) Calcule combien la vendeuse doit te rendre.
Opération :
Phrase réponse : 



b) Dessine les pièces et les billets que la vendeuse doit rendre.

4) Le problème du jour.

5) Exercice sur la monnaie.
Écris en lettres, en chiffres, n'oublie pas les majuscules. 



6) Exercice sur la monnaie.

7) Géométrie.
Tu dois imprimer les deux pages suivantes. Prends ta règle et ton équerre.

Définition : « Le losange est un quadrilatère dont les 
quatre côtés sont de même longueur. »
Quadrilatère = 4 côtés

Propriété : « Les diagonales ont le même milieu et se 
coupent en formant un angle droit. Le carré est un 
losange.
Une diagonale est un segment qui part d'un angle et 
rejoint l'angle opposé (ici en gris).

1) Mesure toutes les figures de la page suivante.
Tu peux identifier facilement les rectangles : côtés opposés de même mesure.
2) Trace leurs diagonales pour voir si elles forment un angle droit.
La différence entre le losange et le carré, c'est que le carré a 4 angles droits.
Les angles du losange ne sont pas droits (seulement ceux des diagonales).
3) Découpe les figures et colle-les dans le tableau.


