
Maths - groupe vert 

Journée du 02 juin 2020

Nom

Prénom Nom de famille

Problème ceinture verte (Zachary) 
Trouve la solution à ce problème en expliquant ta démarche (opération, résultat, phrase réponse)

Pierre et Léana comptent les épisodes de Violetta qu’ils ont vus. A eux deux, ils en ont vus 278. Pierre en a
vu 36 de plus que Léana.

Combien Léana a-t-elle- vu d’épisodes ?

opération, résultat, phrase réponse

Problème ceinture marron foncé ( Ludoïck, Manoa) 
Trouve la solution à ce problème en expliquant ta démarche (opération, résultat, phrase réponse)

Les 142 élèves d'une école accompagnés par 9 adultes se rendent en car au Sappey-enChartreuse pour
une sortie nature.
Les cars ont une capacité de 58 places chacun. Tous les cars sont pleins sauf un.

Combien de places sont restées libres dans le dernier car ?
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opération, résultat, phrase réponse
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Numération

 Indiquez quelles pastèques (A à X) on doit mettre dans les cagettes : 
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Encadrez les nombres A, B et G au dixième près.

A

B

G
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Encadrez les nombres H, I et T au centième près.

H

I

T

Encadrez les nombres S, U et X au millième près.

S

U

X

Grandeurs et mesures
Patrick travaille dans le magasin « Ya’tout ». Il vient de découper par erreur les étiquettes
indiquant certaines dimensions des produits ci-dessous.

Aide–le à les recoller en associant chaque objet à sa bonne dimension.
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échelle

téléviseur

mines

vis

traversée

Quelle différence y-a-t-il entre toutes ces mesures ?

Pourquoi utiliser des unités différentes pour indiquer ces mesures ?
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Patrick doit maintenant ranger ces rouleaux de tissus dans leur bac.

Observe les différentes mesures de longueur de ces rouleaux de tissus : peux-tu directement les 
ranger comme cela ou dois-tu opérer des changements avant de les ranger ?

Quel outil va te permettre de réaliser ces conversions d’unités ?

Dans ton cahier vert, sur une page entière, recopie le tableau de conversion des unités de
longueur.
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Géométrie
Trouve l'intrus et explque ton choix.

Trouve l'intrus et explque ton choix.
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Trouve l'intrus et explque ton choix.

Associe chaque quadrilatère à sa description :

A

B
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C

D
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