
Parcours 1 d'entrainement Ceinture Blanche de Problèmes  

- Relis la leçon PROB1

-Exercices à faire sur le cahier iParcours CM2.

Exercices 1 et 2 page 34 mais en ne répondant pas aux questions.

Exercices 1, 2, 3  page 15

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Blanche de Problèmes  

- Relis la leçon PROB1

-Exercices à faire sur le cahier iParcours CM2.

Exercices 1 et 2 page 34 mais en ne répondant pas aux questions.

Exercices 1, 2, 3  page 15

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Blanche de Problèmes  

- Relis la leçon PROB1

-Exercices à faire sur le cahier iParcours CM2.

Exercices 1 et 2 page 34 mais en ne répondant pas aux questions.

Exercices 1, 2, 3  page 15

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1



Parcours 1 d'entrainement Ceinture Jaune de Problèmes  

- Relis la leçon PROB2

-Exercices à faire sur le cahier iParcours CM2.

Exercices 1, 2 et 3 page 40

Exercices 1, 2, 3 et 4 page 42

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Jaune de Problèmes  

- Relis la leçon PROB2

-Exercices à faire sur le cahier iParcours CM2.

Exercices 1, 2 et 3 page 40

Exercices 1, 2, 3 et 4 page 42

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Jaune de Problèmes  

- Relis la leçon PROB2

-Exercices à faire sur le cahier iParcours CM2.

Exercices 1, 2 et 3 page 40

Exercices 1, 2, 3 et 4 page 42

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1



Parcours 1 d'entrainement Ceinture Orange de Problèmes  

- Relis la leçon PROB3

-Exercices à faire sur le cahier iParcours CM2.

Exercices 1, 2 et 3 page 41

Exercices 1, 2, 3 et 4 page 43

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Orange de Problèmes  

- Relis la leçon PROB3

-Exercices à faire sur le cahier iParcours CM2.

Exercices 1, 2 et 3 page 41

Exercices 1, 2, 3 et 4 page 43

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Orange de Problèmes  

- Relis la leçon PROB3

-Exercices à faire sur le cahier iParcours CM2.

Exercices 1, 2 et 3 page 41

Exercices 1, 2, 3 et 4 page 43

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      



Parcours 1 d'entrainement Ceinture Verte de Problèmes  

- Relis la leçon PROB4

-Exercices à faire sur le cahier iParcours CM2.

Exercices 1, 2 et 4 page 38 

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Verte de Problèmes  

- Relis la leçon PROB4

-Exercices à faire sur le cahier iParcours CM2.

Exercices 1, 2 et 4 page 38 

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Verte de Problèmes  

- Relis la leçon PROB4

-Exercices à faire sur le cahier iParcours CM2.

Exercices 1, 2 et 4 page 38 

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      



Parcours 1 d'entrainement Ceinture Bleue de Problèmes  

- Relis la leçon PROB5

-Exercices à faire sur le cahier iParcours CM2.

Exercices 1, 2, 5, 6 et 7 page 39

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Bleue de Problèmes  

- Relis la leçon PROB5

-Exercices à faire sur le cahier iParcours CM2.

Exercices 1, 2, 5, 6 et 7 page 39

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Bleue de Problèmes  

- Relis la leçon PROB5

-Exercices à faire sur le cahier iParcours CM2.

Exercices 1, 2, 5, 6 et 7 page 39

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      



Parcours 1 d'entrainement Ceinture Marron de Problèmes  

- Relis la leçon PROB6

-Résous les problèmes suivants sur ton cahier d'essai.

- Un libraire a commandé 34 dictionnaires qui lui sont facturés 30 € l’un, 7 encyclopédies qui lui sont facturées 47 
€ chacune et 38 livres de poche qui lui ont facturés 5 € l’unité. Quel est le montant total de la facture qu’il devra
payer ? 

Aide utilisable  : 

Prix des dictionnaires : .... Prix des encyclopédies : ....

Prix des livres de poche : .... Prix total : ....

- En récompense pour son travail, Sébastien a reçu 48 pommes. Il décide de partager ses pommes avec son frère 
Yves et ses amis Frédéric et Antoine. Il donne la moitié des pommes à son frère. Ensuite, il partage également le 
reste des pommes avec Frédéric et Antoine. Combien de pommes Sébastien a-t-il maintenant? 

- J’achète une bouteille de sirop, un pot de crème fraiche et un paquet de biscuits. La bouteille de sirop coute 4,48€,
le pot de crème fraiche coûte 1,65 €. A la caisse je paie 7,45 € pour le tout. Quel est le prix du paquet de biscuits. 

- Avec un billet de 20 € j’achète un minuteur à 8,60 €. Combien, en même temps pourrai-je acheter de fusibles à
1,20 l’un ?

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Marron de Problèmes  

- Relis la leçon PROB6

-Résous les problèmes suivants sur ton cahier d'essai.

- Un libraire a commandé 34 dictionnaires qui lui sont facturés 30 € l’un, 7 encyclopédies qui lui sont facturées 47 
€ chacune et 38 livres de poche qui lui ont facturés 5 € l’unité. Quel est le montant total de la facture qu’il devra
payer ? 

Aide utilisable  : 

Prix des dictionnaires : ....       Prix des encyclopédies : ....

Prix des livres de poche : ....      Prix total : ....

- En récompense pour son travail, Sébastien a reçu 48 pommes. Il décide de partager ses pommes avec son frère 
Yves et ses amis Frédéric et Antoine. Il donne la moitié des pommes à son frère. Ensuite, il partage également le 
reste des pommes avec Frédéric et Antoine. Combien de pommes Sébastien a-t-il maintenant? 

- J’achète une bouteille de sirop, un pot de crème fraiche et un paquet de biscuits. La bouteille de sirop coute 4,48€,
le pot de crème fraiche coûte 1,65 €. A la caisse je paie 7,45 € pour le tout. Quel est le prix du paquet de biscuits. 

- Avec un billet de 20 € j’achète un minuteur à 8,60 €. Combien, en même temps pourrai-je acheter de fusibles à
1,20 l’un ?

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      



Parcours 1 d'entrainement Ceinture Noire de Problèmes  

- Relis la leçon PROB

- Exercices à faire sur le cahier iParcours CM2.

Exercices 2, 3 et 4 page 88

Exercices 1, 2, 3 et 6 page 87

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Noire de Problèmes  

- Relis la leçon PROB

- Exercices à faire sur le cahier iParcours CM2.

Exercices 2, 3 et 4 page 88

Exercices 1, 2, 3 et 6 page 87

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Noire de Problèmes  

- Relis la leçon PROB

- Exercices à faire sur le cahier iParcours CM2.

Exercices 2, 3 et 4 page 88

Exercices 1, 2, 3 et 6 page 87

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      


