Mathématiques CM2

Mathématiques

situations et jeux mathématiques
Lorsque tu résous un problème, penses à indiquer le raisonnement (schéma, calculs réalisés…)
et à rédiger une phrase-réponse. Un résultat seul ne suffit pas (surtout si celui-ci n’est pas bon).
Situation A :

Il faut 750 g de steak haché pour préparer un plat de spaghettis bolognaises pour 5
personnes. Karim a acheté 2barquettes de viande hachée : l’une de 0,355 kg et l’autre de
0,455 kg. Karim a-t-il assez de viande pour préparer sa recette ? Justifie ta réponse.
1 – Complète le schéma en barres avec les informations :
En tout
Les parties du tout

2 – Calculs :

______________________________________________________________________
Situation B :

Pour l’anniversaire de Nassim, ses parents lui achètent une mallette à dessin en bois à
22,71€, un puzzle à 13,45€ et de la peinture à 14,35€. Ils règlent cet achat en donnant deux
billets de 20€ et 2 billets de 10€. Combien le vendeur va-t-il leur rendre ?
1 – Complète le schéma en barres avec les informations :
En tout
Les parties du tout

2 – Calculs :

______________________________________________________________________
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Mathématiques

numération - comparaison des nombres
décimaux

Entoure précisément ce qui t’aide à comparer.

________________________________________________

________________________________________________

Entoure précisément ce qui t’aide à comparer.

 _______________________________________________

 _______________________________________________

Range ces animaux dans l’ordre décroissant de leur masse

___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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situations et jeux mathématiques
Lorsque tu résous un problème, penses à indiquer le raisonnement (schéma, calculs réalisés…)
et à rédiger une phrase-réponse. Un résultat seul ne suffit pas (surtout si celui-ci n’est pas bon).
Situation A :

Au cours d’un triple saut, un concurrent franchit 6,90 m à son premier bond et 5,65 m au
deuxième bond et 5,87 m au troisième bond.
Combien a-t-il sauté de mètres en tout ?
1 – Complète le schéma en barres avec les informations :
En tout
Les parties du tout

2 – Calculs :

______________________________________________________________________
Situation B :

Au cours d’un triple saut, un concurrent franchit 6,90 m à son premier bond et 5,65 m au
deuxième bond. La longueur totale de son saut est de 16,37 m.
Combien a-t-il franchi au dernier bond ?
1 – Complète le schéma en barres avec les informations :
En tout
Les parties du tout

2 – Calculs :

______________________________________________________________________
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