
 

Semaine du 4 au 8 mai 2020 
 

Plan de travail en math 
niveau B 

Remarque générale 
Les données des exercices à réaliser sont toujours transmises par Classroom, et les exercices 

une fois terminés doivent eux aussi encore être validé sur Classroom. 

Le rythme de travail sera différent entre niveau B et niveau C pour tout le chapitre, raison pour 

laquelle deux plans de travail sont encore publiés sur le site. 

La plupart des exercices se retrouvent dans le dossier livré la semaine passée. 

Restez attentifs aux consignes dans chacun des devoirs Classroom pour comprendre comment 

faire. 

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 

b. Représenter des nombres relatifs sur une droite 

c. Comparer des nombres relatifs 

d. Reconnaître et trouver un ppmc à deux ou plusieurs nombres 

2. Exprimer une aire coloriée par une fraction.  

3. Représenter une fraction géométriquement. 

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

5. Comprendre et utiliser la notion de fractions équivalentes.  

6. Aborder l’amplification et la simplification. 

7. Travailler les priorités des opérations. 
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Exercices pour chaque jour 

Lundi 4 mai 2020 

❏ Les fractions équivalentes : vidéo à regarder avant notre rencontre MEET. 

❏ NO168, NO171 et NO172 : nous reprendrons les erreurs commises et les pièges à éviter 

pendant notre rencontre MEET. 

❏ NO166 Musique : travaillé ensemble pendant notre rencontre MEET. 

Mardi 5 mai 2020 

❏ Exercice(s) de remédiation : les numéros des exercices sont distribués par Classroom 

en fonction des erreurs commises dans le QSJ. 

❏ NO174 Secteurs en couleur q)-r) (à la page 12 du fichier) 

Mercredi 6 mai 2020 

❏ Exercice(s) de remédiation : les numéros des exercices sont distribués par Classroom 

en fonction des erreurs commises dans le QSJ. 

❏ NO175 A partir de l’unité a)-g) (à la page 13 du fichier) 

❏ Calcul mental sur Educlasse 13 

Jeudi 7 mai 2020 

❏ Calcul mental sur Educlasse 14 

❏ NO175 A partir de l’unité h)-n) (à la page 13 du fichier) 

❏ NO169 Parts et portions (à la page 14 du fichier) 

Vendredi 8 mai 2020 

❏ Calcul mental sur Educlasse 15 

❏ NO173 D’autres fractions dessinées (à la page 14 du fichier). 

❏ Amplification et simplification de fractions : vidéo à regarder pour notre rencontre MEET 

de lundi. 

 

 

    


