
Lundi 11 mai 2020   5ème   Mathématiques 

Bonjour à tous  ! J’espère que vous allez bien ! N’hésitez pas à me poser des 

questions sur ma boîte mail maths.bettan@gmail.com 

Comme d’habitude je vais vous envoyer 4 jours de travail pour cette semaine 

aujourd’hui jours 1 et 2.  

Jour 1 :  

a) Nous allons corriger le travail fait dans les jours précédents. Vous prenez 

votre cahier d’exercices et corrigez en vert. Vous devez en même temps relire 

les consignes sur votre livre.  (10 minutes) 

Calcul mental page 44 n 16  

a) 15  b) 25  c) 23  d) 35  e) 10      f) 50  g) 5  h) 9  

a) priorité à la parenthèse b) priorité à la division 20 + 5 = 25 c) priorité à la 

multiplication d) priorité à la parenthèse e) priorité à la multiplication  

f) 10x 5 =50 g) 10 : 2 = 5 h) 10 -1 = 9  

Exercices page 145 n 15 ; 16 ; 17 ; 18  

 

Si vous avez fait des erreurs vous devez refaire en vous aidant du cours.  

b) Relire votre cours depuis le début (10 minutes) 

c) Faire le je comprends page 148 ( ne pas regarder les réponses, cache les 

pendant que tu cherches) ( 15 minutes) 

puis corrige-toi en vérifiant tes réponses.  
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d) regarde les vidéos suivantes : construire des diagrammes en bâtons et 

circulaires  

https://www.youtube.com/watch?v=gpCY_3zq3bk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=DI1hBhEekZ0 

https://www.youtube.com/watch?v=NZnhF5VDy04&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=tQE8MAgWqKw 

 

Jour 2 :  

a) Faire activité rapide page 148 n 26 (10 minutes) justifie tes réponses en 

proposant la comparaison des angles avec un angle de 90° ou d’une autre 

manière.  

b) Faire exercice page 149 n 30 et me l’envoyer par 

mail. Pour la question 2 vous construirez un 

diagramme circulaire et un diagramme en bâtons.  

Aide-toi des vidéos vues au jour 1 et du cours vu la semaine précédente.  

Les diagrammes seront faits avec un crayon gris une gomme une règle un 

rapporteur un compas. Ne pas m’envoyer des diagrammes faits au stylo ou à 

main levée.  

Les angles du diagramme circulaire doivent être justifiés par un calcul de 

proportionnalité clairement exprimés sur votre travail.  

 

Bon travail à tous !  
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