Vers le
CM2

Je révise pendant les vacances
Jour 2 semaine 7
Opérations

Orthographe

•

906 – 5,21

•

47 + 2,8

•

5,63 + 9 + 0,7

•

24,9 + 1,35 + 790

➢ Un jeune hibou se tiendra sur sa branche.

➢ Cette asperge verte était vraiment succulente.

Indique la fonction du mot « pirate » :

Numération

Relie les nombres
identiques.

(Sujet / Compl. de Verbe / Compl. de Phrase / Compl. du Nom).

➢ Le trésor du pirate a été découvert. _____________
➢ Nous avons aperçu le pirate. ___________________
➢ Avant, ce pirate était très connu. _______________

➢ Ils sont partis avec un pirate. __________________

½ de 100

•

•

25

¼ de 100

•

•

100

¾ de 100

•

•

50

¼ de 400

•

•

300

½ de 400

•

•

75

¾ de 400

•

•

200

Ecris ces mesures de longueur au bon endroit :
8702 m / 36 cm / 58,2 dam / 0,9 km / 41,06 m

Transforme au Passé Simple.

➢ Elle joue. ___________________________

Sous-multiples du m

Multiples du m

km

➢ Le chat sautera. ______________________
➢ Les pies volaient. _____________________
➢ On a dansé. _________________________
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hm

dam

m

dm

cm

mm

Mesures de longueur

➢ Ils marchent. ________________________

Je lis

1.

Après avoir rangé
ses billes par poids,
Lélian décide de les
ranger
selon
leur
diamètre.

Calcule la largeur du plateau.
La largeur du plateau est de ________mm.

2. Calcule la longueur du plateau.
La longueur du plateau est de _______mm.

Il décide de les placer sur des plateaux

3. Calcule la surface du plateau.

spécialement conçus à cet effet.

La surface du plateau est de ______mm².

Les petites billes ont un diamètre de 18 mm, les
calots de 25 mm et les boulards de 45 mm.

4. Sachant qu’il a 28 petites billes, combien de
plateaux lui faudra-t-il ? ______ plateaux.

Sur les plateaux des petites billes, il y a 2,5 cm
entre les billes et de chaque côté (comme sur

5. Il reçoit 32 petites billes, combien de plateaux devra-t-il avoir ? _______ plateaux.

l’illustration). On peut mettre 4 billes
sur une ligne et faire ainsi 5 lignes.
Dans ce texte :
1. relève le compl. du verbe « peut mettre » : ________________________________
2. relève un adjectif qualificatif au pluriel : _____________________________________

3. relève le compl. du nom de la 4ème phrase : ___________________________________

Lélian a-t-il pu ranger toutes ses billes ? Explique ton
choix. (Réponds en rédigeant une phrase complète.)
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Explique à quoi correspondent les nombres suivants.
1. 18 représente le ________________________________________________

2. 28 représente le ________________________________________________
3. 25 représente l‘ _________________________________________________
4. 45 représente le ________________________________________________
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