
Jeudi 14 mai!
Bonjour. Ces devoirs sont pour ceux qui ne sont pas en classe aujourd’hui.!!
Correction des maths!
60 x 800 = 48 000      Cette vente lui rapporte 48 000 €!
a) 123 000          b) 72 000          c) 372          d) 7 400!
347 592 : 63 = 5 517 reste 21!!
Correction du français!
avaient prévu, n’aviez pas voulu, n’étais pas parvenu!
avaient passé, avait repris, avait appris, avions pris, nous étions précipités!!
 Sur les traces du tireur !
John, l’aîné (le nouveau chef de famille) et Léon, le plus jeune (à peine majeur) sont honnêtes.!
Lucas est en prison. Reste le coupable, Vincent.!
PS : Vincent ne peut être le plus jeune car il aide Lucas dans la gestion de son usine depuis cinq ans !!!
Calcul mental!
a) 3 x 30 = …..                                          f) 4 000 x 9 = …..!
b) 12 x 20 = …..                                        g) 15 x 20 = …..!
c) 8 x 40 = …..                                          h) 300 x 20 = …..!
d) 4 x 600 = …..                                        i)  23 x 300 = …..!
e) 84 x 50 = …..                                        j)  30 x 7 000 = …..!!
a) 3,2 x 20 = …..                                       f)  51 x 2 000 = …..!
b) 57 x 200 = …..                                      g) 72 x 500 = …..!
c) 40 x 70 = …..                                        h) 800 x 8 = …..!
d) 900 x 9 = …..                                        i)  700 x 500 = …..!
e) 20 x 80 = …..                                        j)  300 x 250 = …..!!
Problèmes!
1) Avec 1 €, l’organisation humanitaire « Médecins Sans Frontières » peut acheter 3 doses de traitement anti-

paludisme (première maladie parasitaire mortelle au monde). Une tablette tactile coûte en moyenne 300 €.!
Si une seule personne renonçait à cet achat pour faire don de la même somme, combien de personnes pourrait-on 
commencer à traiter ? _______________!!
2)   Calcule le nombre de personnes. Un chanteur a effectué une tournée de 8 concerts qui ont réuni en moyenne 700 
personnes par soirée. A peu près combien de personnes ont assisté à ses concerts ? _______________!!
3)   Ce matin, les 30 filles des deux classes de CM2 ont mis chacune 30 centimes dans une cagnotte afin d’acheter des 
jeux de récréations.!
Combien d’argent cela fait en tout ? ______________!!
Comptes mystérieux!
4)   Remets ces nombres à leur place :      20     50     200     500!
(….. x …..) - (….. x …..) = 0!!
5)   Remets ces signes à leur place :     +     x     x!
(30 ….. 40) ….. (100 ….. 8) = 2 000!!
Numération!
Complète les encadrements suivants.!
a) à l’unité près : 8 < 8,3 < …..!
b) au dixième près : 8,3 < 8,35 < …..!
c) au centième près : ….. < 8,357 < 8,36!!
Entoure dans la liste les nombres compris entre 12,7 et 12,8.!
12,71 - 12,48 - 12,704 - 12,801 - 11,9 - 12,07 - 12,17 - 11, 907 - 12,669 - 12,79!!
Français!
C’est votre dernière leçon de conjugaison.!
Lis le texte p90 et réponds aux trois questions avec un point orange. Puis lis « Je retiens » en bleu.!
Fais les exercices p91 n°1 et n°2!!!



Barre l’intrus dans chaque liste de mots.!
Quand anti- veut dire « contre ».!
antiride / antirouille / antilope / antitache / antivol!!
Quand -ier donne l’idée d’un « métier ».!
chantier / pompier / ambulancier / infirmier / crémier!!
Quand -et ou -ette veut dire « petit… ».!
briquette / voiturette / alouette / fillette / maisonnette!!!
               Bonne journée!!!


