
 

Semaine du 11 au 15 mai 2020 
 

Plan de travail en math 
niveau B 

Remarque générale 
Le travail continue d’être publié sous forme de devoirs sur Classroom, il ne faut pas oublier de 

me transmettre les photos des exercices réalisés avant de marquer le devoir comme terminé. 

Les exercices de calcul mental seront au choix de l’élève cette semaine parmi les activités 617, 

621 et 622. L’idée est que chacun(e) travaille dans le domaine où il (elle) a des difficultés et non 

dans celui où c’est facile pour lui (elle). 

La plupart des exercices se retrouvent  toujours dans le dossier. 

Objectifs de la semaine 
1. Revoir les prérequis à ce chapitre qui n’étaient pas acquis dans le “Que sais-je ?”. 

a. Ecrire et lire des nombres (selon les résultats de la semaine passée). 

2. Faire le point sur les notions de base des fractions : exprimer une aire coloriée par une 
fraction, représenter une fraction géométriquement. 

3. Traduire une situation en écriture fractionnaire et déterminer la (ou les) solution(s). 

4. Comprendre et utiliser la notion de fractions équivalentes.  

5. Exercer l’amplification et la simplification. 

6. Utiliser le calcul mental pour travailler des notions encore difficiles. 

7. Transformer un nombre décimal en fraction et vice-versa. 

8. Aborder et exercer la notion de fraction irréductible. 
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Exercices pour chaque jour 

Lundi 11 mai 2020 

❏ De la fraction à l’écriture décimale : vidéo à regarder avant notre rencontre MEET. 

❏ NO181 La foire aux amplifications a) : il est recommandé de faire cet exercice avant le 

MEET afin de pouvoir poser les questions sur ce qui paraît compliqué pour pouvoir faire 

les exercices pour le reste de la semaine facilement, à la page 15 du dossier.  

Mardi 12 mai 2020 

❏ NO181 La foire aux amplifications b) et c), à la page 15 du dossier. 

❏ Activité 263 sur Educlasse : choisir “tester mes connaissances” pour le premier point 

“Généralités sur les fractions”. 

❏ Calcul mental sur Educlasse 16 

Mercredi 13 mai 2020 

❏ NO181 La foire aux amplifications d) - f), à la page 15 du dossier. 

❏ NO166 Musique !, à la page 9 du dossier. 

❏ Calcul mental sur Educlasse 17 

Jeudi 14 mai 2020 

❏ Calcul mental sur Educlasse 18 

❏ Fractions irréductibles : vidéo à regarder avant de commencer NO183. 

❏ NO183 Irréductible ! a) - j), à la page 16 du dossier. 

Vendredi 15 mai 2020 

❏ Calcul mental sur Educlasse 19 

❏ NO183 Irréductible ! a) - j), à la page 16 du dossier. 

❏ NO182 Une autre foire aux amplifications a) - c), à la page 18 du dossier. 

 

 

    


