
Semaine du 27 au 30 avril :  

mathématiques 
 

Lundi 27 avril : jour 1 

 

Calcul mental 

Temps : 10 minutes  

Révise la table de multiplication par 2 dans le désordre. 

 

Calculs 

Temps : 20 minutes  

 

Pose et calcule. 

1 589 + 231  6 578 + 1 269  1 863 + 18   

456 + 123 + 5 003  8 569 + 214 + 568 

 

Résolution de problèmes 

Temps : 15 minutes  

Dans un magasin, la même veste coûte 45 euros de moins en janvier qu’au mois de décembre. En janvier, 

son prix est de 130 euros. Combien coûtait-elle au mois de décembre ? 

Schéma Opération 
 

Phrase réponse : 
………………………………………………………………………………............. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Lors de sa tournée du mardi, un facteur a parcouru 65 km. Il a parcouru 12 km de plus que lundi. Quelle 

distance a-t-il parcourue lors de sa tournée du lundi ? 

Schéma Opération 
 

Phrase réponse : 
………………………………………………………………………………............. 
………………………………………………………………………………………….. 
 



Mardi 28 avril : jour 2 

 

Calcul mental 

Temps : 10 minutes  

Révise la table de multiplication par 3 dans le désordre. 

 

Espace et géométrie (nouveauté) 

Temps : 30 minutes  

 

1) Je regarde la vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=rHDVRKdeAMM&feature=emb_logo 

 

2) Je lis la leçon et je la range dans mon  mémo. 

 

3) Je cherche, dans ma maison et/ou mon jardin, six solides : une sphère, un cylindre, un cône, un 

cube, un pavé et une pyramide. 

Je les prends en photo et je les dépose sur le padlet. 

 

4) Je prends 5 minutes pour mémoriser le nom de chacun des solides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rHDVRKdeAMM&feature=emb_logo


Jeudi 30 avril : jour 3 

 

Calcul mental 

Temps : 10 minutes  

Révise la table de multiplication par 4 dans le désordre. 

 

Espace et géométrie (nouveauté) 

Temps : 30 minutes  

 

Exercice 1 : Colorie les figures qui sont des solides. 

 

 

Exercice 2 : 

 



Classe les solides en deux groupes. 

Ceux qui n’ont que des surfaces planes : ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ceux qui ont des surfaces arrondies : ……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Exercice 3 : Relie chaque solide à son nom. 

 

 

Exercice 4 : Entoure toutes les pyramides. 

 


