Mathématiques CE2 période 5
Il s’agit ici d’exercices à écrire au tableau.
Écris en lettres les nombres suivants :
Numération 1

Connaître les
nombres entiers
naturels inférieurs
à 999.999.
Ordonner,
comparer ces
nombres.

Numération 2
Connaître les
nombres entiers
naturels inférieurs
à 999.999.
Ordonner,
comparer ces
nombres.

Numération 3
Connaître les
nombres entiers
naturels inférieurs
à 999.999.
Ordonner,
comparer ces
nombres.

Calcul 1
Calculer : l’addition,
la soustraction, la
multiplication.

5 347 : ….......................................................................................................
37 567 : ….....................................................................................................
678 : …..........................................................................................................
122 589 : …...................................................................................................
3 098 : ….......................................................................................................
Écris en chiffres les nombres suivants :
Seize mille quatre cent soixante-douze : …..................
Quarante-quatre mille huit cent quinze : …..................
Mille cinq cents : …..................
Cinq mille neuf cent quatre-vingts : …..................

Complète ce tableau.
Nombre
précédent

Calculer : l’addition,
la soustraction, la
multiplication.

Nombre suivant

189.000
979.999
419.989
540.000
774.999
Ecris ces nombres en lettres :
a) 101.312

f) 219.914

c) 999.998

h) 760.226

d) 279.956

i) 198.452

b) 211.715

e) 35.487

Pose et calcule
76+890+703= 1669
89358+14+527= 89.899
75143-2964= 72.179
165x28= 4.620
982x29= 28.478
397x41= 16.277
52345+82336= 134.681

Calcul 2

Nombre donné

54x624= 33.696
Des additions à "trous"

g) 350.715

j) 201.100

1859+6420 = 8279
8450-2906= 5544
9200-4036= 5164
1090-654= 436
3574+6063+8954= 18.591
9876-2345= 7531
3674+9563+1754= 14.991
143x42= 6006

Des soustractions à "trous"

Calcul 3
Calculer : l’addition,
la soustraction, la
multiplication.

Problèmes 1 :

Des problèmes
additifs,

soustractions et
multiplicatifs
Résoudre des
problèmes relevant
des quatre

opérations
(addition,

différence,

multiplication,
partage)
Problèmes inspirés
de Chabadou :
chabadou.eklablog.co
m

1. C’est le printemps ! Le jardinier du Parc Municipal d'Ailly sur Somme fait ses
commandes de fleurs. Il prend 250 tulipes, 375 œillets et 320 rosiers. Chaque fleur est
vendue 2 €. Quel est sa dépense totale ?
(Réponse : (250 x 2)+(375x2)+(320x2) = 1890 €)
2. Dans l’école élémentaire de la Veillère, on récolte les bouchons en plastique pour
participer à l’achat de fauteuils pour handicapés. Chaque mois, les 9 classes de l’école
récoltent environ 128 kg de bouchons chacune. De son côté, l’école maternelle
récupère en moyenne 56 kg par mois. C’est Louis, celui qui fait traverser les 150 enfants
des écoles, qui apporte tous les mois les bouchons dans un dépôt. Quel est le poids des
bouchons que Louis transporte chaque mois ?
(Réponse : (128x9)+56=1208 soit 1208 kg)
3. Mr Leford est pêcheur en Baie de Somme. Il part tous les matins, 6 jours par
semaine, sur son bateau. Après une heure de navigation, il jette un filet et avance
doucement pour attraper du poisson. Il remonte ensuite le filet qui contient en
moyenne 580 kg de poissons. Pendant sa journée de pêche, il fait 5 fois cette
manœuvre et à chaque fois, son filet est plein. Il stocke le poisson dans la cale. Vers 17
h, il rentre au port et commence à faire le tri car certains poissons ne sont pas
comestibles. Il jette ainsi 83 kg inutiles. Quelle est la masse de poisson que pourra-t-il
vendre ?
(Réponse : (580x5)-83 = 2900 - 83 = 2817 soit 2817 kg)
4. Au mois de septembre, le magasin de sport "SPORT80" fait des promos sur les
ballons de foot. Si on achète plus de 10 ballons, on a une réduction de 15 euros sur la
facture totale. Le club de Montdidier, petite ville de 6100 habitants, décide de profiter
cette promotion pour changer tout le stock de ballons. Le trésorier du club se rend au
magasin et achète 38 ballons au prix de 11 € le ballon pour les 3 équipes du club. Quel
sera le montant de la facture ?
(Réponse : (38 x 11) - 15 = 418 - 15 = 403 soit 403 €)

Géométrie
Reproduire
des
figures (sur papier
uni,
quadrillé,
pointé), à partir
d’un
modèle ;
construire un carré

Programme de construction ce2 à reproduire
Programme n°1 :
ABCD est un carré de 16 cm de côté. (Donné ou tracé par les élèves)
-

1 Place le point I, milieu du segment [AB]
2 Place le point J, milieu du segment [BC]

ou un rectangle de
dimensions
données.

Calcul mental

Calcul mental 2

3 Place le point K, milieu du segment [CD]
4 Place le point L, milieu du segment [DA]
5 Trace les segments [AJ], [AC], [AK], [IC], [IK], [ID], [BK], [BD], [BL], [JL],
[JD], et [CL]
Programme n°2 :
- Trace un rectangle de 16 cm de largeur sur 20 cm de longueur.
- Sur chacun des côtés, place un repère tous les 4 cm et construis ainsi un
quadrillage à mailles carrées.
- Trace les diagonales de chacun des carrés obtenus.
Programme n°3 :
- Trace un cercle de centre O et de rayon 7 cm.
- Trace ensuite des cercles concentriques (de même centre) et de rayon
respectivement 6 cm, 5 cm, 4 cm, 3 cm et 2 cm
- Construis deux diamètres perpendiculaires.
La table de 7
-

Complète.
7x1=
7x9=
7x3=

Complète.
8x1=
8x8=
8x7=

7x8=
7x6=
7x7=
7x5=

8x9=
8x6=
8x3=
8x4=

7x4=
7x2=
7 x 10 =

La table de 8
8x5=
8 x 10 =
8x2=

Multiplier par 10, 100, 1000...

Calcul mental 3

8 x10 = ……….
55 x 10 = ………...
885 x 10 = ……….…
17 x 1000 = ………….
310 x100 = ……………. 17x100 = ……………
90 x1000 = …………..
130 x10 = …………….
15 x1000 = ……………… 70 x 100 = ………...
Problème : 100 personnes assistent à une pièce de théâtre. Elles ont acheté chacune 1
billet. Le billet coûte 25 euros. Quelle est la recette réalisée par le théâtre ?

Calcul mental 4

7 x 10
120 x 10
5 x 1000

12 x 10
11 x 100
64 x 100

2 x 100
54 x 100
342 x 10

10 x 10
78 x 10
91 x 10

22 x 100
410 x 100
10 x 1000

163 x 10
4 x 1000
6 x 1000

Géométrie (1)
 Reproduis le symétrique de cette figure par rapport à l'axe de symétrie.

 Continue ces frises sur le quadrillage.

Géométrie (2)
 Reproduis le symétrique de cette figure par rapport à l'axe de symétrie.

 Continue ces frises sur le quadrillage.

