
Gammes de                   1           
G
éo

m
ét

ri
e 

Programme de construction 

Trace un segment [AB] de 6 cm. Place le point C, milieu du segment. 

Trace une droite (d1) perpendiculaire à [AB] passant par C.  

Place sur la droite (d1), le point D, à 3 cm de C.  

Trace un cercle de centre C et de rayon [CD].   

Nu
m

ér
at

io
n 

Le nombre décimal du jour  

a) Ecris le nombre en chiffres.  

b) Ecris le nombre sous la forme d’une fraction décimale.  

c) Décompose le nombre.  

d) Indique le chiffre des dixièmes.  

e) Indique le nombre de centièmes. 

f) Encadre le nombre décimal entre deux entiers consécutifs. 

Ca
lc
ul
 

Pose et calcule 

541,3 + 5 301 + 18,04 

5 321,8 - 123,1 

65,4 x 37 

6 520 : 4 

M
e

su
re

 

Calcul d’aire 

 
         

         

         

         

 

Quelle est l’aire de ce rectangle ?  

P
ro

blè
m

e 

Problème  

Lors d’une sortie, les enseignants constituent 6 groupes de 4 élèves et  

3 groupes de 5 élèves.  

Combien d’élèves participent à cette sortie ?  

1 unité 

Craie Hâtive 
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G
éo

m
ét

ri
e Programme de construction 

Trace un segment [OS] de 4,5 cm.  

Trace le segment [OT] de 4,5 cm, perpendiculaire à [OS].  

Trace le cercle de centre O et de rayon [OS]. 

Nu
m

ér
at

io
n 

Le nombre décimal du jour  

a) Ecris le nombre en chiffres.  

b) Ecris le nombre sous la forme d’une fraction décimale.  

c) Décompose le nombre.  

d) Indique le chiffre des millièmes.  

e) Indique le nombre de centièmes. 

f) Encadre le nombre décimal entre deux entiers consécutifs.  

 

Ca
lc
ul

 

Calcule de tête  

2 142 x 100 = ................................................ 

31 200 000 : 100 = ........................................ 

21,42 x 100 = ................................................ 

563,01 x 1 000 = ........................................... 

27 : 5 = ......... reste ......... 

32 : 6 = ......... reste ......... 

35 : 4 = ......... reste ......... 

22 : 3 = ......... reste ......... 
 

Me
su

re
 

Calcul d’aire 
 

          

          

          

          

          

          

Quelle est l’aire de cette figure ? 

P
ro

blè
m

e 

Problème 

 

Lina trace un carré de 48 cm de périmètre.  

Quelle est la longueur d’un côté ?  

 

1 unité 

Craie Hâtive 
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Trace un carré ABCD de 10 cm de côté.  

Place les points I, milieu du segment [AB] ; J, milieu du segment [BC] ; K,    

milieu du segment [CD] ; L, milieu du segment [DA]. 

Trace les segments [AJ], [AC], [AK], [IC], [IK], [ID], [BK], [BD], [BL], [JL], [JD], et [CL]. 

Nu
m

ér
at

io
n 

Le nombre décimal du jour  

a) Ecris le nombre en chiffres.  

b) Ecris le nombre sous la forme d’une fraction décimale.  

c) Décompose le nombre.  

d) Indique le chiffre des millièmes.  

e) Indique le nombre de dixièmes. 

f) Encadre le nombre décimal entre deux entiers consécutifs. 

Ca
lc
ul

 

Pose et calcule 

187,65 + 4 582 + 1,652 

232,6 - 17,52 

45,52 x 341 

98 542 : 5 

Me
su

re
 

 Conversions  
 

54 km = .......................... m 

18 hm = .......................... dam 

820 m = .......................... dm 

   70 dm = .......................... mm 

5 200 hm = .......................... km 

2 000 m = .......................... hm 

800 mm = .......................... cm 

94 000 m = .......................... km 
 

P
ro

blè
m

e Problème 

Ryan a acheté 12 paquets de 15 cartes.  

Il a 17 doubles qu’il donne à son copain Mathéo.  

Combien de cartes a maintenant Ryan ?  

 
Craie Hâtive 
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Programme de construction 

Trace un cercle de centre O et de rayon 8 cm. 

Trace un autre cercle de centre O et de rayon 6 cm.  

Trace un autre cercle de centre O et de rayon 4 cm.  

Trace un autre cercle de centre O et de rayon 2 cm.  

Ces cercles sont concentriques : ils ont le même centre.  

Construis deux diamètres perpendiculaires. 

Nu
m

ér
at

io
n 

Le nombre décimal du jour  

a) Ecris le nombre en chiffres.  

b) Ecris le nombre sous la forme d’une fraction décimale.  

c) Décompose le nombre.  

d) Indique le chiffre des millièmes.  

e) Indique le nombre de centièmes. 

f) Encadre le nombre décimal entre deux entiers consécutifs. 

Ca
lc
ul

 

Calcule de tête  

7 520 x 10 = ................................................  

5 000 000 : 100 = ........................................ 

7,52 x 10 = ................................................ 

320,1 x 100 = ........................................... 

44 : 5 = ......... reste ......... 

19 : 6 = ......... reste ......... 

37 : 4 = ......... reste ......... 

27 : 3 = ......... reste ......... 
 

Me
su

re
 

Comparer des aires  
 

A          

          

          

          
 

B       

       

       

       

       

       
 

C          

          

          

          

          

          
 

 

Colorie la figure qui a la plus grande aire. 

P
ro

blè
m

e 

Problème  

Une tablette de chocolat pèse 125 g. 

Quelle est la masse de 6 tablettes de chocolat ?  

Un commerçant a reçu un carton de 2 kg de chocolat.  

Combien cela représente-t-il de tablettes ? 

 
Craie Hâtive 



Gammes de                    5           
G
éo

m
ét

ri
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Programme de construction 

Trace le segment [EF] de 8 cm. 

Place le point G, milieu de [EF]. Trace le cercle de centre G et de rayon 4 cm. 

Place le point H, milieu du segment [EG]. Trace vers le haut, un demi-cercle  

de centre H et de diamètre [EG]. 

Place le point I, milieu du segment [GF]. Trace vers le bas, un demi-cercle de  

centre I et de diamètre [GF]. 

Nu
m

ér
at

io
n 

Le nombre décimal du jour  

a) Ecris le nombre en chiffres.  

b) Ecris le nombre sous la forme d’une fraction décimale.  

c) Décompose le nombre.  

d) Indique le chiffre des dixièmes.  

e) Indique le nombre de centièmes. 

f) Encadre le nombre décimal entre deux entiers consécutifs.  

 

Ca
lc
ul

 

Pose et calcule 

541,7 + 23,2 + 687,53 

4 201 - 652,3 

35,412 x 51 

81 256 : 6 

Me
su

re
 

Conversions  
 

18 dam = .......................... m 

52 400 m = .......................... dm 

42 m = .......................... cm 

   521 hm = .......................... dm 

6 200 mm = .......................... cm 

87 000 m = .......................... dam 

2 700 hm = .......................... km 

9 000 dm = .......................... dam 
 

P
ro

blè
m

e 

Problème  

Mathieu a une magnifique collection de 263 timbres.  

Il les a rangés dans un classeur qui peut contenir 8 timbres par page.  

Combien a-t-il rempli de pages entières ?   

 

 
Craie Hâtive 
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Trace un segment [RS] de 6 cm.  

Trace un cercle de centre R et de rayon 4 cm.  

Trace un cercle de centre S et de rayon 3 cm.  

Les deux cercles se coupent en formant les points T et U.  

Trace le segment [TU]. 

Nu
m

ér
at

io
n 

Le nombre décimal du jour  

a) Ecris le nombre en chiffres.  

b) Ecris le nombre sous la forme d’une fraction décimale.  

c) Décompose le nombre.  

d) Indique le chiffre des millièmes.  

e) Indique le nombre de dixièmes. 

f) Encadre le nombre décimal entre deux entiers consécutifs.  

Ca
lc
ul

 

Calcule de tête  

54 623 x 100 = ................................................ 

32 000 : 100 = ........................................  

5,423 x 100 = ................................................ 

7,21x 1 000 = ........................................... 

17 : 5 = ......... reste ......... 

42 : 6 = ......... reste ......... 

18 : 4 = ......... reste ......... 

10 : 3 = ......... reste ......... 
 

Me
su

re
 

Calcul de périmètre  
 

                       8 cm  
 
 
 
                                                                4 cm  
                                              

                                                                               Quel est le périmètre de ce rectangle ? 

P
ro

blè
m

e Problème  

 

L’école a acheté 3 trottinettes pour 648 €.  

Quel est le prix d’une trottinette ?  

 

Craie Hâtive 
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G
éo

m
ét
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e Programme de construction 

Trace un rectangle ABCD de 6 cm de longueur sur 4 cm de largeur.  

Trace les diagonales de ce rectangle. Elles se coupent en O.  

Trace un cercle de centre O et passant par les 4 sommets du rectangle.  

Nu
m

ér
at

io
n 

Le nombre décimal du jour  

a) Ecris le nombre en chiffres.  

b) Ecris le nombre sous la forme d’une fraction décimale.  

c) Décompose le nombre.  

d) Indique le chiffre des dixièmes.  

e) Indique le nombre de centièmes. 

f) Encadre le nombre décimal entre deux entiers consécutifs.  

Ca
lc
ul

 

Pose et calcule 

562,8 + 357,65 + 87,254 

960,43 - 893,52 

843 x 623,5 

68 961 : 4 

M
e

su
re

 

Conversions  
 

150 dam = .......................... dm 

4 801 m = .......................... cm 

17 km = .......................... dm 

   823 m = .......................... mm 

7 000 hm = .......................... km 

5 600 m = .......................... hm 

52 000 mm = .......................... dm 

40 000 m = .......................... km 
 

P
ro

blè
m

e Problème  

 

Dans l’école, il y a 127 élèves dont 55 filles.  

Combien y a-t-il de garçons ?   

 

 

Craie Hâtive 
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Programme de construction 

Trace un carré EFGH de 5 cm de côté.  

Trace les diagonales du carré. Elles se croisent en un point O.  

Place le point I, milieu de [EF].  

Trace un cercle de centre O et de rayon [OI].   

Nu
m

ér
at

io
n 

Le nombre décimal du jour  

a) Ecris le nombre en chiffres.  

b) Ecris le nombre sous la forme d’une fraction décimale.  

c) Décompose le nombre.  

d) Indique le chiffre des millièmes.  

e) Indique le nombre de centièmes. 

f) Encadre le nombre décimal entre deux entiers consécutifs.  

Ca
lc
ul

 

Calcule de tête  

7 230 601 x 10 = ................................................ 

8 213 000 : 100 = ........................................  

0,87 x 10 = ................................................  

4,51 x 1 000 = ........................................... 

36 : 7 = ......... reste ......... 

50 : 6 = ......... reste ......... 

56 : 8 = ......... reste ......... 

64 : 9 = ......... reste ......... 
 

Me
su

re
 

Calcul de périmètre  
 

                        4 cm  

 
 

4 cm 

           

     4 cm  

          
2 cm 

          

                                              

Quel est le périmètre de cette figure ? 

P
ro

blè
m

e 

Problème  

Une bibliothécaire vient de faire l’inventaire du coin jeunesse.  

Elle a compté 5 842 livres. Elle doit les ranger sur des étagères sur  

lesquelles on peut placer 60 livres.  

Combien d’étagères pourra-telle remplir ? 

Combien manque-t-il de livres pour compléter la dernière étagère ? 

 

Craie Hâtive 


