
Rituel – Lundi CM2 

Une coopérative scolaire dispose de 1 189€. La municipalité lui verse une subvention 

de 150€. L’école achète du matériel scolaire pour 585€ et des libres pour la 

bibliothèque à 399€. 

Quelle somme reste t-il ? 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Rituel – Mardi 

Jules s’installe et s’équipe d’appareils dans un magasin. Il achète une télévision à 

390€ et un lecteur DVD 110€. Il paie 200€ à l’achat et le reste en 6 mensualités. 

Quelle somme versera t-il chaque mois ? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Rituel – Jeudi  

Deux terrassiers ont à creuser une fosse de 273m. Ils ont déjà creusé 5 700cm en 

une journée et 780 dm le lendemain. 

Quelle longueur reste t-il à creuser ? Exprime ton résultat en mètres. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rituel – Vendredi  

Julia fête son anniversaire. Dix camarades ont accepté son invitation. Avec son père, 

elle a préparé des petits sablés. Ils ont cuit 3 plaques de four contenant chacune 4 

rangées de 6 sablés. Julia souhaite les partager équitablement avec ses amis. 

Combien de sablés chaque enfant aura-t-il ? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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