P1

Je résous des problèmes mettant en jeu
les quatre opérations
Calculatrice autorisée

Ex 1  Nolwen a acheté 6 croissants à 1,20 € l’un.
a) Combien a-t-elle payé ?

b) Combien lui rendra le boulanger si Nolwen donne un
billet de 10 €.

Ex 2  Un ouvrier travaille 7 heures par jour dans une

usine qui fabrique des jouets. Il travaille 5 jours par
semaine. Il fabrique 35 jouets à l’heure grâce à sa

machine. Combien fabrique-t-il de jouets en une
semaine ?

Ex 3  Un livreur a 42 colis à distribuer dans sa
journée. Il en distribue 8 entre 9h et 10h puis la moitié

de ce qui lui restait entre 10h et midi. Combien de colis
lui restera-t-il à distribuer l’après-midi ?
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P3

Je sais produire des tableaux, diagrammes
et graphiques organisant des données

Tu obtiendras ce brevet en fin d’année si tu as correctement rempli tes
scores de dictées et de tests de tables tout au long de l’année !
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se baisser ?
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