
Exercice de la maquette

Le trois-mâts Le Belem est le dernier grand voilier français. Il mesure 58 m de long.

Pierre a un modèle réduit en plastique du voilier Le Belem de 0,29 m de long.

La hauteur de cette maquette est de 0,17 m. Quelle est la hauteur du Belem ?

Défi : le tirant d'eau (hauteur de la partie sous l'eau) du Belem est de 3,60 m. 

Quel est le tirant d'eau de la maquette ?

24,23 : 7



Abscisse et droite graduée

-*-

1. Gradue régulièrement les droites suivantes     :

2. Place les points A(6,8); B(17,83); C(2,5); D(2,05); E(123,41); F(123,52) :

3. Quelles sont les abscisses des points G, H, I, J, K, L ?

4. Jeu du portrait :
J’ai un dixième de moins que 5,68. Qui suis-je ?   …………………………………
J’ai un centième de plus que 253,806. Qui suis-je ?    …..…………………………
J’ai une dizaine de plus et un dixième de moins que 134,543. Qui suis-je ?  ………………
J’ai un millier de plus que 49,655. Qui suis-je ?    …………………………………………
J’ai dix centièmes de moins que 4,35. Qui suis-je ?  ……………………………
J’ai dix dixièmes de plus que 16,482. Qui suis-je ?  ……………………………
- J’ai 3 chiffres. 

Mon chiffre des dixièmes est le chiffre des dizaines de 92,73. 
Mon chiffre des centièmes est le chiffre des dixièmes de  19,903 et mon chiffre des unités est le chiffre 
des centièmes de 10,39. 
Qui suis-je ? ……………………………
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1, Exercice des altitudes 

 On trouve dans ce tableau les montagnes les plus hautes 

de quelques pays européens ainsi que leurs altitudes.

Allemagne Zugtspitze 2,963 km

Autriche Großglockner 3,8 km

Espagne Mulhacen 3,482 km

France Mont Blanc 4,81 km

Roumanie Moldoveanu 2,54 km

Pologne Mont Rysy 2,5 km

Irlande Carrauntoohill 1,05 km

Hongrie Mont Kékes 1,014 km

  Classe ces montagnes de la moins élevée à la plus élevée.

2, Exercice de la Lune

Le diamètre de la Lune est de 3500 km.

Quel est le diamètre de la Mer de la Sérénité ?
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Exercice du ticket de supermarché (sans calculatrice)

Voici un ticket de supermarché.

Les calculs faits par la machine sont-ils exacts ?

Supermarché Toupacher

Le 3 mars 2018 à 19h25

Article : camembert 

Prix de l'article .........2,95 €

Article : bananes

Prix au kg : 1,3 €

Masse : 2,4 kg

 Prix de l'article.........3,12 € 

Prix total.............................6,07 €

Merci pour votre visite
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A rendre sur feuille :

Pose et effectue les opérations suivantes :

853,26 + 4038,3        ; 52 + 8,63 + 142,8       ; 49,3 + 7,432 + 12,7      ;    948,25 - 73,2 ;      9,8 - 0,073 ;      83 - 43,51 ;

2,08 x 4,23 ; 6,93 x 15,8 ; 12,6 : 6 ; 67,5 : 4 ; 28,48 : 4    .





Test de préparation au contrôle

1. Écris en chiffres     : soixante-seize millions vingt-trois mille cinquante-sept
 
2. Astérix a comptabilisé l’argent gagné par Obélix aux Jeux Olympiques.     Il a trouvé : 
3029701 €.

[*] 1. Écris ce nombre en lettres.
[**] 2. Obélix est-il millionnaire ? (Tu dois faire une phrase pour expliquer ta réponse.)

3. Remplis le tableau suivant.
Écriture décimale Écriture en lettres Somme d’un entier et de 

fractions décimales
Écriture 
fractionnaire

Huit unités et quinze millièmes

74 + 8
10  + 3

1000  

5402
100

4.  Ecris à quel nombre correspond
chaque flèche.

5. Ecris trois phrases comportant le mot 'abscisse' 
pour dire quelles sont les abscisses des points 
G, H, et J.

6.Recopie et effectue les calculs suivants :

[**] 3,4 + 3
10   ; [**]   12,36 + 2

10  + 1
100   ;  [***]   124,87 + 3

10  ;    [***]  39,8 + 47
100  .

7. Julien paie, avec un billet de 10 €, une chocolatine à 0,85€ et deux baguettes à 0,90€ l'une. 
Combien lui rend la boulangère ? 

8. Pose et effectue :  234 + 7,67 ; 234 - 7,67 ;  234 x 6,7

9. Monsieur Pointilleux est contrarié : il a demandé trois baguettes de couleur de même 
longueur. Or, la baguette rouge mesure 2 cm de plus que la baguette verte et 5 cm de moins que 
la baguette jaune qui mesure 17,8 cm. 
Combien mesure la baguette verte ? 

10. Je suis un nombre décimal écrit avec cinq chiffres.
Mon chiffre des unités est compris entre 2,5 et 3,5.
Mon chiffre des dixièmes est le même que mon chiffre des millièmes.
Mon chiffre des centièmes est le même que celui de 25,347.
Mon chiffre des dix-millièmes est le double de mon chiffre des unités.
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Mon chiffre des dixièmes est le même que celui des dizaines de 5 615,2. Qui suis-je ?





Abscisse et droite graduée

-*-
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