
Un point de la note sera consacré à la présentation  et la rédaction.
Exercice 1 Colorier d'une même couleur les expressions représentant le même nombre décimal.
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Exercice 2 Devinette
Tu dois trouver un nombre décimal qui s’écrit avec cinq chiffres et la virgule.
Son chiffre des millièmes est le même que celui des unités.
Son chiffre des dixièmes est le double de celui des dizaines.
Son écriture décimale possède un seul zéro.
Sa partie entière est le triple de neuf.

Quel est ce nombre ? Expiquer votre raisonnement.

Exercice 3
1. Dessiner trois points A, B et C non alignés.

Tracer [AB) puis [AC] et (BC).

Noter D un point qui appartient à (AB) mais pas à [AB]. 

Tracer la parallèle (d) à la droite (CB) passant par A.

Tracer la perpendiculaire (e) à la droite (CB) passant par D.

Tracer la perpendiculaire (f) à la droite (CB) passant par C.

2. Que peux-tu dire des droites (e) et (f) ? Justifier.          

Devoir maison (Vacances de Toussaint )

Bonus Le nombre dans le 
carré est la somme des deux 
nombres dans les cercles de 
chaque côté.
Trouver les trois nombres 
manquants. Expliquer.
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Un point de la note sera consacré à la présentation  et la rédaction.              

Exercice 1
Poser et effectuer les opérations suivantes :

456,6 + 56,543 + 61298,76                  768 – 53,798

Exercice 2
Parmi  les expressions suivantes, lesquelles  représentent des nombres entiers ? Justifier.
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Exercice 3
1. Dessiner trois points non alignés A,B et C.

    Tracer (AB) .

    Tracer la droite (e) parallèle à (AB) passant par C.

    Tracer la droite (d) perpendiculaire à (AB) passant par C.

2. Que peux-tu dire des droites (e) et (d) ? Justifier.

Bonus
Nous sommes deux nombres décimaux. Notre somme est égale à 55.
Notre différence est égale à 17.
Qui sommes-nous ? Justifier.

Devoir maison



    

Bonnes fêtes
Un point de la note sera consacré à la présentation  et la rédaction.              

Exercice 1 Effectuer les opérations suivantes :

a) la somme de 56,88 et de 
93
10

  b) la différence de 5 et de 
2678
1000

  c) le produit de 36,98 et de 8,7.

Exercice 2
1. Dessiner trois points non alignés A,B et C.

    Tracer (AB) .

    Tracer la droite (e) perpendiculaire à (AB) passant par C.        

    Tracer la droite (d) parallèle à (AB) passant par C.

2. Que peux-tu dire des droites (e) et (d) ? Expliquer.

Exercice  3 
Une ficelle de 1,5 m de long est fixée à l'un des
angles de la niche de Nestor ( représentée par un
rectangle), comme indiqué  ci-contre. 
A l'extrémité de la ficelle est attachée une balle.
En représentant 1 m par 5 cm, colorier la zone où
Nestor peut amener la balle. 

Bonus
Nous sommes deux nombres décimaux. Notre somme est égale à 82,7.
Notre différence est égale à 9,1. Qui sommes-nous ? Justifier.

Devoir maison


