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Travaux numériques :        

Exercice 1 :   

( Tu peux travailler directement sur la feuille) 

  
Exercice 2 :  Pose et effectue les opérations suivantes : 

 
1°) Calcule  2°) Pose et effectue 

a) La somme de 
158 et 6987 

b) Le produit de 598 et de 7  
a) 54+9876+153 

 
b) 456 x 86 

 
Exercice 3 :    

 
L’entraîneur d’une équipe de football doit acheter des équipements pour ses 23 joueurs.  Chaque 
équipement est composé d’un maillot à 37 !, d’un short à 15 ! et d’une paire de bas à 8 !.  
Le président du même club de football lui alloue une enveloppe de 1 370 !.  
L’entraineur peut-il équiper tous les joueurs ? 
 

 
 

Travaux géométriques :  

Exercice 4 : ( Tu dois travailler sur cette feuille) 
 
A, B, C, M, N et P désignant les points de la figure ci-dessus, 
 compléter par !  ou  " :  
 

M "..".. [AC] ,   P "".... [AB)  ,   N "."... [BC)  , 
 

M .......... (BC) ,   N "".... [CB) ,   M "".... [CA) 
 

Construire sur cette figure le point Q appartenant aux droites (MN) et (PC). (Sur cette feuille) 
 
 
Comment sont les droites (CM) et (PB) ? """"""""""""""""""""""".. 

  Dans le nombre 86 354 907 : 
 

a. Quel est le chiffre des dizaines de mille ?  ...... 

b. Quel est le chiffre des unités de millions ?     ...... 

c. Quel est le chiffre des unités de mille ?      ...... 

d. Quel est le chiffre des unités ?         ...... 

 Dans le nombre 6 230 418 985: 

a. 1 est le chiffre des     ""................................ 

b. 3 est le chiffre des     "................................... 

c. 9 est le chiffre des     ""................................ 

d. 8 est le chiffre des     "................................... 

""""""""""""""""""""". 
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Exercice 5 :  1°) Trace le milieu du segment suivant :  

 
2°) Complète les phrases : 

 
a. D est le milieu de [MN] donc """.". =""".". et ""."".. est sur le segment """"... 
 
 
b. "............. a pour milieu """...... donc AB = CB et """. appartient au segment ....................... 

Exercice 6 :  A, B, C, D, E, F et G sont 7 points distincts,  placés ci-dessous. 
 
Tracer en rouge les droites (AB), (AC) et (BD). Tracer en vert les demi-droites [AE), [EG) et 
[BF). Enfin, tracer en bleu les segments [DC], [BE] et [AF]. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
( Tu dois travailler  

 directement sur 
 cette feuille) 

 
 
 
 
 
 

 
Exercice 7 :   

Place les points suivants en lisant bien les consignes :  
 

• le point I appartenant à [AC) mais pas à [CD) ;  
• le point J appartenant à [BC) mais pas à [BC] ;  
• le point K appartenant à [BD) mais pas à [BD] ; 
• le point L appartenant à [AC] mais pas à [BA) ;  
• le point M appartenant à [BA) mais pas à [AB] . 

  

 
Exercice 8 :  

 

Un jardinier plante des arbres sur un terrain de forme carrée représenté ci-dessous. Ce terrain a été 
partagé en seize parcelles dont les arbres seront plantés aux différents croisements du quadrillage. 
Trois arbres ne doivent jamais être alignés : ni en ligne, ni en colonne, ni en diagonale. 
 
Combien le jardinier peut-il planter d’arbres au maximum ?  
 
Place des croix sur ce quadrillage pour proposer ta solution.  
 
 
 

    

    

    

    

B 

A 

C D 

E 
F 

G 


