
Jeudi 4 juin 2020  Mathématiques

2 problèmes :
Ce matin ,Papy a cueilli 15 cerises bien mûres.Nous sommes trois, 
Papy ,Mamie et moi.
Combien de cerises allons-nous manger chacun ?
Dessine ta distribution.

Nous allons manger …………….cerises.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A noël ,nous avons reçu des cordes à sauter.
Il y a 10 cordes bleues et 5 cordes roses et 5 cordes vertes
Dans la classe nous sommes 20 enfants.
Chaque enfant aura-t-il une corde à sauter ?
……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Plouf dans l’eau !
Lis la bande numérique sans dire les nombres cachés.
50 51 52 54 56 58 59 60 61 62 63 65 67 68 69 70 71 74

75 76 77 78 79 81 82 83 86 87 88 89 91 92 93 94 96 97 98 99

Les mesures :
Ecris la longueur de chaque ligne :
Mesure avec la règle à mesurer bleue ou une règle graduée.

                 A

Bonjour les CP !
Aujourd’hui,nous allons 

continuer à faire
des additions posées ! 



      B

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                   C

La bande A mesure………...centimètres.

La bande B mesure ………..centimètres.

La bande C mesure ………..centimètres.

Compte les carottes :
N’oublie pas d’entourer les dizaines !

Il y a ……...carottes.

Des carottes ! Des carottes !
Je ne suis pas un lapin !!!!



L’addition posée

Calcule : 36 + 19 = ……...
                                                  

1. Pose le nombre   36   en haut .                                                                .             .

2. Pose le nombre    19 dessous.
                                                                                                                     +      .            .

3. Calcule les unités ,place les unités au résultat.

4. Place la dizaine en retenue et ajoute les dizaines.                                   .             .

Calcule :  45  + 26 = …….          Calcule :   19  +  23=…..

                              .            .                                                 .          .

             +    .            .                                           +    .           .

                   .            .                                                 .            .

Lecture de lʼheure :

Dans une horloge :la petite aiguille indique l’heure.

                                       la grande aiguille indique les minutes.

Si la grande aiguille des minutes indique le 12,alors la petite 
aiguille indique l’heure juste.

Exercice du fichier cap maths page 124 n°4



Il est vraiment grand et beau ton papillon !
A demain !


