
Voici les exercices de mathématiques.

Les réponses sont sur l'autre document,
quand tu auras terminé tes exercices, tu
pourras les corriger au stylo bille vert .

À faire le jour 1!

Exercice 1     :

Compare les nombres suivants avec < ou >.

A. 526 124 623  …………… 406 215 854

B. 514 805 123  ………… 514 885 154

C. 255 417 874 …………… 25 418 725

D. 724 125 485  ………… 702 445 866

Range dans l’ordre croissant.

254 125 365 – 21 829 752 – 235 265 874 – 205 012 841

……………………………………………………………………………

………………………………………………........................................

Exercice 2     : Lis le texte et réponds aux questions .

Quel hôtel choisir? 

Tu dois sélectionner un hôtel qui rentre dans le budget de la famille.
Les Raven auront besoin d’un hôtel qui les logera durant 11 nuits et
ont un budget logement de 2000 euros, ils sont quatre. Consulte 

les tarifs et cherche quelle est la meilleure option. 

Quels sont les hôtels accessibles pour un budget maximum de 
2000 euros, pour 4 personnes ? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

Quel hôtel décides-tu de sélectionner pour les Raven et pourquoi? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Sarova Hôtel : 196 € la nuit 
pour 4 

Neptune beach resort : 216 € 
la nuit pour 4 

Ziwa beach resort :65 € la 
nuit pour 2 

Baobab lodges : 80 € la nuit 
pour 2 
Petit déjeuner inclus 



À faire le jour 2 !

Exercice 3     : Lis le texte, et complète le tableau.

BUDGET ACTIVITES 

La famille Raven souhaite réaliser toutes les activités du tableau 
suivant. Réalise le calcul du budget que cela représenterait si la 
famille pouvait réaliser tous ses souhaits. La famille est composée 
de deux adultes et deux enfants de moins de 12 ans. 

Activités  Tarif adulte Tarif enfant Quantité Total

Safari photo 60 30 4

Massage 
spa ( adultes
uniquement )

75 / 2

Visite de la 
réserve de 
singes

55 27 4

Baptême de 
plongée 
sous-marine

90 45 4

Total

Exercice 4     : Range dans le tableau les fractions suivantes :
Rq : si le numérateur est < dénominateur, la fraction sera <1
        si le numérateur est = dénominateur, la fraction sera =1
        si le numérateur est > dénominateur, la fraction sera >1

8/5 ; 3/13 ; 10/10 ; 7/9 ; 8/4 ; 4/6 ; 8/8 ; 18/5 ; 12/12 ; 23/8  

Fractions <1 Fractions =1 Fractions >1

Exercice 5     : Classe chaque triangle dans le tableau ci-dessous.



A faire le jour 3 !

Exercice 6     : Ecris ces nombres décimaux sous la forme d’une 
fraction décimale.
Notion revue en classe. 
   

3,52 =   51,2 =         8,63 =       

135,6 =    85,15 =     152,30 =    

  
Exercice 7     : Pose et calcule.Notion revue en classe. 

95,2 x  41 =            125,5 : 4 = 

Exercice 8     :

A faire le jour 4 !

Exercice 9     : Range dans l’ordre croissant.

A. 25, 78 – 113, 65 – 36,87 – 131, 94

……………………………………………………………………………

B. 2, 67 – 2, 7 – 2, 06 – 2, 71 – 2, 16

……………………………………………………………………………



GEOMETRIE  : Révisions 1 

1- Droites parallèles et perpendiculaires : sur une feuille blanche reproduis les 2 figures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- Cercle et symétrie : construis le symétrique par rapport à la diagonale du carré. 

 

 

 

 

 

 

 

 


