
Plan de travail du mercredi 7 avril 2021.  CM1 lunes 

Problèmes quotidiens DRAS Calculs Jeux  

 

Problèmes quotidiens :   N’utilise pas la calculatrice. Pose les opérations. 

1 /La Maman de Loana a acheté 4 paquets de 12 bonbons pour son anniversaire. Après le 
passage des copains et copines, le soir, elle n’a plus que 15 bonbons. Combien de bonbons 
a-t-elle distribués ? 
2/ Maxime a couru 1 207 mètres au cross de l’école tandis que Gabriel a parcouru 953 
mètres. Combien de mètres Maxime a-t-il courus de plus que Gabriel ? 

3/ Dinis donne 2 carrés de chocolat à chaque enfant. Sa tablette a 6 rangées de 4 carrés 

chacune. A combien d’enfants pourra-t-il donner 2 carrés de chocolat ? 

DRAS : 
Choisis une saison (automne, hiver, printemps ou été), puis écris un petit texte qui me 
permettra de deviner ton choix. Raconte une activité ou un moment de la journée. Utilise 
des compléments circonstanciels pour enrichir ton texte. Vérifie que tu ne répètes pas des 
mots. Vérifie le temps de tes verbes. N’écris pas des phrases trop longues. 

CALCULS : 

Décompose comme dans l’exemple pour calculer en ligne les multiplications : 

Exemple :    234 x 5 = (200 x 5) + (30 x 5) + (4 x 5) 

 

                                  =     1 000   +    150    +   20        

 

              =                1 170 

 

JEUX :  Si tu as accès à un ordinateur, va faire ces jeux : 

→ soit en allant sur le blog de l’école et en cliquant sur le lien.  

→ soit en tapant l’adresse : https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 

 Tu devras écrire ton prénom pour pouvoir commencer les jeux, puis choisir le niveau CM1. 

Si tu trouves les jeux trop difficiles, fais ceux du CE2. 

 PAS plus de 20 minutes par jeu ! 

 .  

 

Travail :     

(248 x 4 ) =            (647 x 2) = 

(512 x 3) =            

Chute de nombres 

Le bocal 

Les cibles 

 


