Bilan mathématiques unité
unité 10 - cm2
Prénom :

1,2,3,4
5,6
7
8
9
10

Ton estimation :

A / ECA+ / ECA / AR

Signature :
Date

:

Résoudre un problème avec des pourcentages
Reconnaître des multiples de 2,3 et 5
Reproduire une figure en utilisant l’alignement
Reconnaître un patron de polyèdre
Compléter des patrons d’un cube
Calculer l’aire d’un carré et d’un triangle rectangle en cm²

Problèmes
1- Au mois de janvier, un commerçant décide d’augmenter les prix de ces articles de
10 %. Trouve le nouveau prix de chaque article.
Ancien prix
Nouveau prix
Téléviseur
400€
………
Appareil photo
150€
………
Lecteur DVD
250€
………

2- Le chocolatier met 40% de chocolats noirs dans les boîtes qu’il prépare. Combien ya-t-il de chocolats noirs dans chacune de ces boîtes ?
Nombre total de chocolats
50
20
150
125
Nombre de chocolats noirs
………
………
………
………

3- Un article valait 200€. Il est soldé à 180€. De quel pourcentage son prix a-t-il été
diminué ?

4- Un article valait 150€. Il est soldé à 120€. De quel pourcentage son prix a-t-il diminué ?

5 – Parmi ces nombres : 14

35

43

56

280

99

105

(explique tes réponses)
Lesquels sont multiples de 5 ? ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Lesquels sont multiples de 2 ? ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Lesquels sont multiples de 3 ? ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

6 – Décimus écrit la suite des nombres : 1 2 3 4 5 6 7 …
Au moment où il s’arrête, il remarque qu’il a écrit six multiples de 8 et dix multiples de 5.
Quel peut être le dernier nombre écrit par Décimus ? (plusieurs réponses possibles)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7,8,9 – sur fiche

10 – Calcule l’aire en cm² des surfaces A et B.
3 cm

4 cm

B

A
3 cm
3 cm

