
Vendredi 9 avril – CM1 

Bonjour aux élèves de la classe de CM1. 

Aujourd’hui, je vous propose que nous prenions un peu de temps pour faire quelques 

problèmes avec des additions, soustractions et multiplications des nombres entiers. En 

cliquant sur les textes soulignés, vous ouvrirez un exercice ou une vidéo. Bon courage. 

Mathématiques : 

Matériel : cahier du jour, fichier de maths, aide-mémoire, trousse, cahier d’essai ou ardoise, 

calculatrice (tu peux utiliser celle de la tablette ou de l’ordinateur). 

Calcul mental 

Tu réponds sur ton cahier du jour, tu ne mets que le résultat, tu peux regarder la 

vidéo deux fois. Quand tu es prêt tu cliques sur : 

EXERCICES  

 

Sur ton cahier du jour, tu marques la date, problèmes 

1. Problèmes 

Tu te souviens comment l’on travaille sur un problème – Lecture – Je réfléchis à la 

question à ou aux opérations que je dois faire. Tu peux utiliser la calculatrice. 

Tu écris la phrase réponse (attention à ne pas utiliser le mot de la question,… combien, 

quelle, ... 😉),  

en dessous tu écris la ligne de calcul et en dessous soit ….. avec l’unité.  

Tu colories ton résultat.  

Je cherche …………… 
Ligne de calcul……………. 
Soit …………… l’unité de ce que tu as calculé 
 

 

A. Mr Doré a acheté un pantalon à 140 €, une chemise à 43 € et une 

cravate à 15 €. Il paye à l'aide d'un billet de 200 €. 

Combien la vendeuse va-t-elle lui rendre ? 

 

B. Yannick possède 285 BD. Chaque BD lui a coûté 7 €. Il décide de 

revendre toutes ses BD pour la somme totale de 1500 €. 

  Calcule l'argent perdu par Yannick. 

 

C. Un livreur de meubles travaille du lundi au jeudi. Avec son camion, il 

effectue en moyenne 85 km par jour. 

Quelle distance parcourt-il en une semaine de travail. 

 

D. Pour faire un collier, Rosemarie utilise 15 perles vertes, 24 perles 

rouges et 30 perles vertes. 

De combien de perles aura-t-elle besoin pour faire 25 colliers ? 

http://www.professeurphifix.net/calculmental_interactive/cm1_tables_6_10.htm


E. On achète un lit et une table pour la somme totale de 1582 €. Le lit 

coûte 793 €. 

Combien coûte la table ?  

 
Une fois ton travail terminé tu peux cliquer sur le lien ci-dessous avec la correction. 

 

CORRECTION 

 

Bon courage – Je te souhaite de très bonnes vacances. 

https://drive.google.com/file/d/1B9LTFeCxDM7MSCdpMj4SQvoZhdPXVsmo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B9LTFeCxDM7MSCdpMj4SQvoZhdPXVsmo/view?usp=sharing

