CALCUL MENTAL
Séance pour le lundi 8 juin

A ) Problème de recherche (lire le problème et laisser 10 minutes pour trouver
une technique qui permet de calculer vite sans poser l’opération en colonne)

PROBLEME : « Les 11 joueurs d’ue équipe de football mettent chacun 15 € dans
une cagnotte pour acheter des pizzas et des jus de fruits. De combien d’argent
disposent-ils ?
La table de 11 est simple : 11 x 2 = 22 ; 11 x 3 = 33 ; 11 x 4 = 44; 11 x 5 = 55….
1°° on peut multiplier par 10 puis rajouter une fois le nombre
(10 x 15 ) + 15 = 150 + 15 = 165
2°) Méthode « astuce » : on additionne le chiffre des dizaines avec celui des
unités et on le place entre la dizaine et l’unit
1
5 x 11
1 6 5
Séance du mardi 9 juin
1) Calcul mental ( le calcul est dicté, l’élève a le droit d’écrire sur son ardoise
ou brouillon, il écrit directement le résultat puis on corrige)
1 4 x 11 / 41 x 11 / 18 x 11 / 25 x 11 / 36 x 11 / 23 x 11 / 33 x 11 / 61 x 11 / 12 x
11/ 72 x 11
2) Calcul rapide

22 x 11
26 x 11
34 x 11
71 x 11
45 x 11
1)

62 x 11
43 x 11
54 x 11
15 x 11
30 x 11

Problèmes et comptes mystérieux

1°) Pour la fin de l’année, une équipe de foot de 11 joueurs doit aller dans un parc
d’attraction. L’entrée coute 34 €. Quel est le coût de cette sortie ?
2°)
3°) en moyenne il faut 7 minutes pour laver et repasser le maillot de l’équipe et 5
minutes pour le short. Combien faut il de temps pour l’équipe de 11 joueurs

4) 11 x ? = 583
5) Pour faire 242, utilise tous ces nombres 2, 11 et 20

série 1

avez-vous reçu des chiens récemment ? »

A chaque responsable, il pose la même question : «

gion.

L'inspecteur Lafouine visite les animaleries de la ré-

Six chiots ont été volés chez un éleveur de caniches.

Lafouine a du flair.

René, le gardien, est le premier suspect. Petit et mai-

morceaux un peu partout. »

grosses dalles en pierre puis a éparpillé des

que-t-il à l'inspecteur Lafouine. Il a so le

a saccagé deux tombes dans le cimetière, expli-

Le maire de Saint-Rémi est en colère. « Un vandale

Tombes en vrac.

série 1

Le patron du magasin Mon Toutou répond : « ce

gre, on le soupçonne d'en vouloir au maire.

6

matin, on m'a amené cinq boxers et un cocker. »

Marie a été vue en train de rôder près des tombes.

Enquetes

Le propriétaire de la boutique Oua-Oua prétend : «

A quatre-vingts ans, elle continue de faire ses cinq

5

je n'accepte jamais de chiens inconnus. De toute

kilomètres de marche tous les jours.

Enquetes

façon, je ne vends pas de caniches. »

Lucas, un ancien bûcheron, a souvent des problèmes

de

Le gérant du chenil Tiképuss affirme : « je ne vends

avec la police à cause de son penchant pour l'alcool.

Qui a saccagé les tombes ?

que des animaux nés chez moi. Je suis sûr de la
qualité. »

Quelle personne a sans doute volé les chiots ?

Fiche 3

niveau 3

Opérations à utiliser : + - x :

999

822

9, 1, 100, 10, 5, 6

8, 10, 75, 7, 25, 5

965

504

50, 4, 6, 1, 7, 5

8, 3, 1, 6, 10, 50

680

898

10, 5, 50, 3, 9, 1

8, 6, 50, 10, 2, 100

https://maitrefrancois.com/

Orthographe

Les accords dans le groupe nominal

1- Complète les groupes nominaux avec les articles proposés : le – la – un – une – les – des
a) ………………nouveaux élèves

b) ……………… liste incomplète

c) ……………… sympathique directrice

d) ………………exercices difficiles

e) ……………… roman palpitant

f) ……………… tables blanches

2- Complète avec les noms suivants : un voyage – le jardin – une maison – une journée – une ville
– un animal
a) ……………………………………………… pluvieuse

b) ……………………………………………… inconnue

c) ……………………………………………… public

d) ………………………………………………inhabitée

e) ………………………………………………très joueur

f) ………………………………………………long

3 - Recopie le groupe nominal avec l’adjectif qui convient.
a)un mur (peint – peinte) ………………………………………………………………………………………………
b)un maître (gentille – gentil)_ ………………………………………………………………………………………………
c)la marée (basse – bas) ………………………………………………………………………………………………
d)ce livre (illustré – illustrée………………………………………………………………………………………………
e)un danger (publique – public) ………………………………………………………………………………………………
f)la porte (ouverte – ouvert) ………………………………………………………………………………………………
4- Accorde les groupes nominaux
a)les premier ………invité ………

b)les heureux gagnant ………

c)des pneu ……… dégonflé………

d)des loup ……… affamé ………

e)les épais coussin ……… multicolore ………

f)ces jeunes hibou ………solitaire ………
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5- Même consigne
a)les première ……… invité ………

b)les heureuse ……… gagnant ………

c)des aviat …………… entraîné ………

d)des lou) ………affamé) ………

e)les grandes chanteu) ………

f)ces nouvelle) ………champion) ………

6 – Ecris chacun des adjectifs de ces groupes nominaux au masculin pluriel
a)la voisine aimable : les voisins

b)une histoire secrète : des messages

c)une vie intéressante : des récits

d)une bande dessinée muette : des récits

e)la monnaie nationale : les drapeaux

f)l’eau fraîche : les jus de fruits
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ANALYSE GRAMMATICALE

Souligne en bleu le sujet, en rouge le groupe
verbale
(verbe
+ COD / COI)
Analyse
de
phrases
et en vert les compléments facultatifs (complément circonstanciel de
www.cenicienta.fr
temps, de lieu, de manière…)

CM

Voici des phrases à analyser.
Souligne et indique: le sujet, le verbe, les CE (COD/COI) et les CC (CCT, CCL, CCM, CCB).

1. Chaque jour, le jardinier se met au travail de bon matin.

2. Dans son potager, au printemps, il surveille toutes les pousses.

3. Au Moyen-âge, les gens aimaient danser partout, sur les places des villages, lors des fêtes.

4. De

icie

le acc

ag aie

e la

i e j

a

a

a

er.

5. A la fin du spectacle, une fillette offre des fleurs à la musicienne.

6. Ce matin, la bibliothécaire a prêté un livre à un enfant.

7. Les vers de terre enfouissent les feuilles mortes dans leurs galeries.

8. S

le c

de

e he e , le ga

9. O a e ce ai a l i la

e

e

ff e d

acc

da à sa fenêtre.

ef e

ga i

e da

ch

ea

10. Aussitôt, Arlequin construit un échafaudage sur le devant de la blanchisserie.

ii .

