
Mathématiques : 1-2 DEFI: Semaine du 20/04 

Cette semaine, nous allons revoir : 

- Les calculs écrits à trous 

- Les fractions 

- Traitement de données 

Deux parties de CEB sont également mis en ligne.  

Le CEB « géométrie » est à faire dans son entièreté tandis que pour le CEB « Nombres et 

opérations », vous pouvez passer les questions 8,9,12 et 14 (la matière n’a pas encore été vue). 

N’hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions. Bon travail !        

nicolay.claire@carlsbourg-saint-joseph.be 

N°1 : Effectue les additions/soustractions écrites à trous. Attention aux 

reports ! 

Vidéo rappels : https://youtu.be/rQ0HVJVt5ls  

 

mailto:nicolay.claire@carlsbourg-saint-joseph.be
https://youtu.be/rQ0HVJVt5ls


N°2 : Ecris la fraction. 

 

 

N°3 : Ecris en français. 

 

 

N°4 : Détermine quelle fraction de la figure est coloriée. 

 

 

  

 

 



N°5 : Colorie la fraction demandée. 
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N°6 : Voici un graphique qui représente les précipitations accumulées au cours des 

différents mois de l’année 2019. Réponds aux questions sur base des données fournies 

par le graphique. 

a) Quel est le mois le plus pluvieux ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Quel est le mois le moins pluvieux ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Quelle est la quantité d’eau tombée durant le mois d’octobre ? Et durant le mois de 

juillet ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Au cours de quel mois est-il tombé 80 mm d’eau ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



N°7 : Voici un graphique qui représente la taille d’un enfant en fonction de son âge. 

Réponds aux questions sur base des données fournies par le graphique. 

a) Quelle était la taille de cet enfant à la naissance ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Quelle était sa taille à 3 ans ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) A quel âge mesurait-il 1m ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 N°8 : 

 

 

 

 

 

 



N°9 : Ci-dessous, un extrait du programme TV. Réponds aux questions. 

 

a) A quelle heure débute le programme « On mange ! » ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) A quelle débute le premier journal télévisé ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Quelle est la durée du premier dessin-animé de la journée ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Quelle est la durée du film de la soirée ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) Combien de minutes sont dédiées à la météo sur l’ensemble de la journée ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sources :  

Roiseux Michel, « A la conquête des maths », Gai Savoir 

Gillet Christophe, « S’entraîner pour être un pro en mathématiques », Erasme 

Enseignement.be 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Accompagnement_personnalise_6e/56/4/College_AP

6_Math_Lire-des-graphiques_244564.pdf 

 

http://ekladata.com/Mr6Zzf9-J7nLh20EdCF5PiHzYxI/OGD-tableaux-et-graphiques-Fiche-de-prep.pdf 
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