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1. Nombres entiers de 0 à 999 999
Cet appareil est un compteur mécanique qui permet
de dénombrer manuellement des objets produits
dans un atelier, des personnes entrant dans une salle
de spectacles ou participant à une manifestation.
Chaque pression sur l’appareil enregistre une unité
supplémentaire et le nombre total apparaît sur le
cadran.
Combien d’objets ou de personnes peut-on dénombrer uniquement avec la case de
droite ? avec les 3 cases de droite ? avec ce compteur ?
Combien faut-il de chiffres pour représenter les dix premiers nombres entiers ?
combien de mots ?
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sp

Combien faut-il de chiffres pour représenter les 1 000 premiers nombres entiers ?
combien de mots ?
Combien de nombres peut-on lire sur ce compteur ? Combien de mots utilise-t-on
pour composer les noms de ces nombres ? Lesquels ?

im

• Quand les cinq premières cases sont marquées d’un zéro, on lit sur la dernière,
à partir de la droite, les dix premiers nombres qui sont représentés par un seul
chiffre : 0 zéro, 1 un, 2 deux, 3 trois, 4 quatre, 5 cinq, 6 six, 7 sept, 8 huit, 9 neuf.

Compléter ces phrases sur le modèle ci-dessus :

en

Quand la deuxième case à partir de la droite est la seule à ne pas être marquée d’un
zéro, on lit les nombres ronds de dizaines : …
Quand la troisième case à partir de la droite est la seule à ne pas être marquée d’un
zéro, on lit les nombres ronds de …
Quand la quatrième case à partir de la droite est la seule à ne pas être marquée
d’un zéro, on lit les nombres ronds de …
Quand la cinquième case à partir de la droite est la seule à ne pas être marquée
d’un zéro, on lit les nombres ronds de …
Quand la sixième case à partir de la droite est la seule à ne pas être marquée d’un
zéro, on lit les nombres ronds de …
• Quand les premiers chiffres ne sont pas nuls, on lit d’abord le groupe des trois
premiers chiffres suivi de « mille » puis le groupe des trois derniers.
Exemple : 628701, 628 « mille » 701, six cent vingt-huit mille sept cent un.

1

Nous apprenons

Dans un nombre entier,
- le 1er chiffre à droite représente les unités simples ou unités du 1er ordre,
- le 2e chiffre en partant de la droite représente les dizaines d’unités simples
ou unités du 2e ordre,
- le 3e chiffre en partant de la droite représente les centaines d’unités simples
ou unités du 3e ordre,
- le 4e chiffre en partant de la droite représente les unités de mille ou unités
du 4e ordre,
- le 5e chiffre en partant de la droite représente les dizaines de mille ou
unités du 5e ordre,
- le 6e chiffre en partant de la droite représente les centaines de mille ou
unités du 6e ordre.
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Chaque espèce d’unité est dix fois plus grande que celle qui la précède
immédiatement, un ordre ne peut donc contenir plus de neuf unités de la
même espèce..
La classe des mille est séparée de la classe des unités simples par un
intervalle.

en

im

Pour lire un nombre entier à 4, 5 ou 6 chiffres, on lit d’abord le nombre
formé par les chiffres qui sont à gauche de l’intervalle, on les fait suivre du
mot « mille », puis on lit le nombre formé par les 3 chiffres de droite.
Exemples : 7 432 = sept mille quatre cent trente-deux.
28 500 = vingt-huit mille cinq cents.
980 657 = neuf cent quatre-vingt mille six cent cinquante-sept.

Exercices oraux

1. Combien font quatre dizaines de mille, sept centaines et huit unités simples ?
2. Lire les nombres suivants : 5 276 ; 90 501 ; 758 006 ; 602 089 ; 93 700 ; 240 103 ;
624 100 ; 400 020 ; 905 997 ; 808 080.
3. Quel est le plus petit nombre entier de 5 chiffres ? le plus grand ? Combien y
a-t-il de nombres de 5 chiffres ?
4. Quelle unité représente le chiffre 8 dans les nombres suivants : 58 463 ;
846 512 ; 962 800 ; 654 784 ; 480 005 ?
5. Quel est le plus grand nombre entier formé de 5 chiffres différents ? Quel est
le plus petit nombre entier formé de 6 chiffres différents ?
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6. Nommer tous les nombres entiers de six chiffres qui s’écrivent avec un seul
chiffre.
7. Nommer quatre nombres entiers de six chiffres dont le chiffre des centaines de
mille est égal à la somme du chiffre des dizaines de mille et de celui des unités.
8. Nommer quatre nombres entiers de cinq chiffres qui ont le chiffre 5 pour
chiffre des centaines et dont le chiffre des unités de mille est le double de celui
des dizaines.
Exercices écrits
9.

éc
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Écrire en chiffres les nombres ci-dessous.
a) trois cent vingt-cinq mille soixante
b) quatre-vingt-dix mille sept cent douze
c) huit cent soixante et onze mille deux cent quinze
d) quatre cent treize mille neuf
e) sept cent vingt-cinq mille cent soixante-treize

10. Écrire en lettres les nombres ci-après.
112 030
780 416
50 020

208 400		

247 628

11. Décomposer les nombres selon le modèle ci-après.
537 168 = (5 × 100 000) + (3 × 10 000) + (7 × 1 000) + 100 + (6 × 10) + 8
71 634

627 016

837 600

608 746

140 574

en

Problèmes

im

12. Écrire tous les nombres entiers de 5 chiffres que l’on peut écrire avec les chiffres 4,
8 et trois zéros. Quel est le plus grand ? Quel est le plus petit ?

13. Combien y a-t-il de nombres entiers de six chiffres ?

14. Quel nombre de six chiffres peut-on écrire avec le seul chiffre 2 ? avec le seul
chiffre 7 ? Ajouter ces deux nombres puis calculer leur différence. Que peut-on
dire des résultats obtenus ?
15. Le jour de la kermesse de l’école, il a été vendu 1 000 billets de loterie, numérotés
de 1 à 1 000. Le numéro 816 a gagné le gros lot, les numéros terminés par
52 gagnent une entrée dans un parc d’attraction et les numéros terminés par 7
reçoivent un lot de consolation. Combien y a-t-il de billets gagnants ?
16. Écrire le plus petit nombre entier composé des six chiffres de 2 à 7, puis
écrire le plus grand nombre entier composé de ces mêmes chiffres. Calculer
la différence entre les deux. Recommencer avec les six chiffres de 4 à 9. Que
remarquez-vous ?
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Rappel

On utilise des traits d’union pour écrire les mots composés désignant les
nombres plus petits que cent, sauf autour du mot « et ».
Exemples : vingt-neuf, trente et un, cinquante-trois ; soixante et onze …
On ne met un « s » à quatre-vingts que s’il n’y a pas d’unités complémentaires.
Exemples : quatre-vingt-un, quatre-vingt-deux, …, quatre-vingt-dix-neuf
Le nombre cent n’est jamais précédé ni suivi de trait d’union.
Exemple : 634 s’écrit six cent trente-quatre.
On met un s à cent quand il est au pluriel et qu’il n’est pas suivi d’un autre
nombre.
Exemple : quatre cents ; quatre cent trente.
Le nombre mille n’est jamais précédé ni suivi de trait d’union.
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Dessin

Les exercices ci-dessous sont à faire sur des feuilles sans lignes et à main levée le
plus soigneusement possible. La règle ne sert qu’à vérifier si les lignes sont proches
d’une droite.

im

17. Marquer deux points A et B et les réunir à main levée par une ligne droite.
Vérifier avec la règle. Réessayer jusqu’à obtenir une ligne la plus droite possible.

en

18. Sur une feuille placée sur le tableau, tracer des lignes suivant une direction
horizontale. Vérifier avec la règle. Puis poser la feuille à plat sur la table. Par
rapport aux lignes du cahier, quelle direction ces lignes suivent-elles ?
19. Sur une feuille blanche placée sur le tableau, tracer des lignes suivant une
direction verticale. Vérifier à l’aide d’un fil à plomb de fortune (petit objet
pesant suspendu à une ficelle). Puis poser la feuille à plat sur la table. Par
rapport aux lignes du cahier, quelle direction ces lignes suivent-elles ?
Calcul mental
Ajouter 10, 20, … 90 à un nombre
45 + 20
324 + 50
1 412 + 70
82 + 40
443 + 60
1 780 + 30
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2 643 + 30
5 972 + 70

5 921 + 60
8 491 +50

Mesures

2. Unités – Unités de mesure
Observation 1

Que faut-il faire pour trouver le nombre de personnes ? d’oies ? de montgolfières?

im
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Observation 2

Que faut-il faire pour trouver la longueur de la corde à linge ? le poids des pommes ?
la contenance du seau ?

Observation 3

en

Quelle unité de mesure faut-il utiliser ? Quel instrument de mesure faut-il utiliser ?

Quel type de mesures ces deux
instruments permettent-ils d’effectuer ?
Quelles sont les unités utilisées avec
chacun d’eux ?
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Rappels

• La taille d’un homme s’exprime en mètres ou en
centimètres.
• La taille d’un bâtiment, la hauteur d’une montagne
s’expriment en mètres.
• La distance entre deux villes ou deux pays
s’exprime en kilomètres.

• Le poids d’un homme s’exprime en kilogrammes.
• Les agriculteurs vendent leurs céréales au quintal.
• Le chargement des camions, des trains, des
navires... s'exprime en tonnes.
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• La contenance de bouteilles s’exprime en litres,
celle d’une canette de soda en centilitres et celle
d’une bouteille de sirop pour la toux s’exprime en
millilitres.
• La contenance d’une piscine, d’une cuve, de
container s’exprime en mètres cube.

Nous savons déjà

im

Compter une quantité : c’est trouver le nombre d’unités (nombre d’objets
distincts).

en

Mesurer une grandeur : c’est trouver le nombre d’unités de mesure qu’elle
contient.
Le nombre est le résultat d’un comptage ou d’une mesure.

Les unités principales des mesures sont :
- pour la longueur, le mètre (m)
- pour le poids, le kilogramme (kg)
- pour la surface, le mètre carré (m²)
- pour le volume, le mètre cube (m3) et pour la capacité, le litre (L)
- pour le temps, la seconde (s)
- pour la monnaie en France, l’euro (€).
D’autres unités à ne pas confondre :
- pour mesurer un angle, le rapporteur mesure en degrés (°) : l’angle droit
mesure 90° ;
- la température se mesure aussi en degrés, mais c’est une autre unité, on
précisera degré Celsius (°C). La température moyenne du corps humain est
de 37°C.
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Exercices oraux

1. Dire si on compte ou si on mesure : les stylos de la trousse, la longueur du
tableau, la hauteur de la porte, le nombre de fenêtres de la classe, la contenance
de la bouteille d’eau, le poids d’un livre, le nombre de feuilles d’un cahier ? la
durée de la récréation ?
2. Quelle(s) unité(s) peut-on utiliser pour mesurer la taille d’un enfant ? d’un
adulte ? le poids d’un œuf ? la contenance d’une bouteille de jus de pommes ?
l’âge d’un adulte ?
3. Exprimer l’unité de mesure d’une feuille de cahier, de la longueur d’une salle
de classe, d’un tuyau d’arrosage, d’une cuve de fuel, de la distance d’une ville à
une autre, du poids des ingrédients d’une recette, du contenu d’une seringue.
4. Dans une recette de gâteau, quelle est l’unité quand on mesure la farine ? le
lait ? la taille du moule ? le temps de cuisson ?

éc
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Exercices écrits

im

5. Compléter avec l’unité qui convient.
a) Maman a acheté une feuille de papier cadeau de 80 … de large et de 2 … de long.
b) Cette route est interdite aux véhicules de plus de 2 … .
c) Il faut déplacer 3 … de terre pour boucher le trou dans le jardin.
d) Cette bouteille contient 75 … d’huile d’olive et celle-ci, plus grande, en
contient 1 … .
e) Pendant les vacances, j’ai grossi de 200 … ; je pèse maintenant 62 … .
f) Il y a environ 9 000 … entre la France et le Mexique.
g) Ce film dure 2 … et 20 … .

en

6. Une commerçante fait ses comptes en fin de journée. Elle constate une recette
de 843,50 €. Quelle est l’unité utilisée pour compter la recette ?
7. Indiquer les unités (préciser leur nature) et les nombres dans le texte ci-après :
Le Vendée Globe, course de bateaux autour du monde, s’élance tous les
4 ans en fin d’année et à partir des Sables-d’Olonne pour près de 3 mois de
compétition. En 2013, François Gabart a coupé la ligne d’arrivée en 78 jours,
2 heures, 16 minutes et est devenu le premier homme de l’histoire du Vendée
Globe en moins de 80 jours. Le deuxième, Armel Le Cléac’h, est arrivé 3 heures
plus tard. La distance théorique à parcourir est 24 020 milles*, soit 40 075 km.
Mais la majorité des concurrents font plus de route, parfois plus de 50 000 km
pour éviter les tempêtes ou au contraire les zones de vent faible.
*Le mille marin est une unité de mesure de longueur utilisée en navigation maritime et aérienne.

Calcul mental
Ajouter 11, 21, 31 …9, 19, 29 … à un nombre
42 + 21
644 + 51
1 412 + 71
82 + 19
443 + 59
1 250 + 39
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2 643 + 31
4 112 + 79

5 921 + 61
2 437 + 59

Opérations
Mesures

3. Addition et soustraction
Problème préparatoire
En 2005, la flotte de pêche maritime a capturé :
- 585 600 tonnes de poissons en France,
- 716 800 tonnes en Espagne,
- 264 300 tonnes en Allemagne,
- 294 100 tonnes en Italie.
En 2015, les captures de poissons sont de 497 400 tonnes en France, 901 500 tonnes
en Espagne, 251 300 tonnes en Allemagne, 191 100 tonnes en Italie.
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1) Dans quels pays les prises de pêche ont-elles augmenté ? Dans lesquels ont-elles
diminué ?
2) De combien est cette augmentation pour l’Espagne ? De combien est cette
diminution pour la France ?
3) Combien la France et l’Italie ont-elles pêché de poissons à elles deux en 2015 ?

im

Au Danemark, les prises ont été de 910 600 tonnes en 2005 et la baisse a été
de 41 800 tonnes en 2015. Au Royaume Uni, les captures ont augmenté de
36 400 tonnes en 2015, elles étaient de 665 400 tonnes en 2005.
1) Quel est le poids des captures pour chacun de ces deux pays en 2015 ?
2) Quelle est la différence entre les deux ?

en

Quelles opérations utilise-t-on pour résoudre ce problème ?
Dans quels cas faut-il choisir l’une plutôt que l’autre ?
Nous savons déjà

L’addition est une opération qui permet de réunir plusieurs quantités
d’une même nature. Le résultat est appelé « somme » ou « total », chaque
quantité ajoutée est appelée terme de l’addition. Le total, ou somme, est
plus grand que chacune des quantités initiales, chaque terme subit une
augmentation.
La soustraction permet de calculer :
- ce qui reste d’une grandeur dont on a enlevé une partie ;
- ce qui manque à une grandeur pour être égale à une autre grandeur de
même espèce ;
- la différence entre deux grandeurs de même espèce ;
- le deuxième terme d’une somme de deux nombres, la somme et le premier
terme étant connus.
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Énoncer à haute voix le calcul de l’addition ci-contre.
Comment en vérifier le résultat ?

+
+
+
+
1

Énoncer à haute voix le calcul de la soustraction cicontre.

–

Comment en vérifier le résultat ?

2

3

2

9
2

4
6

5
8

8
1
2

7
4
9
6
3
1

8
2
6

6
5
3
7
4
5

7 13 16
5 8 7
(+1)

(+1)

1

4
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Nous savons déjà
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Pour calculer une addition ou une soustraction, on pose les unités sous les
unités, les dizaines sous les dizaines, etc. Dans la soustraction, le plus grand
nombre est toujours en haut.
On additionne ou soustrait les chiffres de chaque colonne en commençant
par la droite.

im

Dans une addition, lorsque le total des chiffres d’une colonne dépasse 9,
on n’écrit que le chiffre des unités et l’on retient le chiffre des dizaines pour
l’ajouter à la colonne suivante à gauche. On écrit le dernier résultat tel qu’on
le trouve.

en

Dans une soustraction, lorsqu’un chiffre du nombre inférieur est plus grand
que le chiffre placé au-dessus de lui, on ajoute une dizaine d’unités de son
ordre au chiffre supérieur et, pour compenser, on ajoute une unité de son
ordre au chiffre précédent du nombre inférieur.
Pour faire la preuve d’une addition, on recompte celle-ci de bas en haut.
Pour faire la preuve d’une soustraction, on ajoute le plus petit nombre à la
différence trouvée et on doit obtenir le plus grand nombre.
Exercices oraux

1. Que devient la différence entre deux nombres :
a) si on ajoute 7 unités au plus grand ?
b) si on ajoute 7 unités au plus petit ? (2 cas possibles)
c) si on ajoute 7 aux deux nombres ?
2. Que représente la différence entre deux nombres :
a) si l’un est le double de l’autre ?
b) si l’un est le triple de l’autre ?
c) si l’un est le quadruple de l’autre ?
9

Exercices écrits

3. Poser et effectuer.
a) 625 012 + 125 475
b) 200 000 – 4 589

486 805 + 100 925
780 065 – 487 296

4. Compléter.
a) 262 320 – … = 65 630
b) … – 125 036 = 660 253

947 836 + 12 896
240 375 – 98 072

680 160 – … = 81 459
… – 2 458 = 623 730

Problèmes

5. M. Dutoit achète une maison 135 600 €. Il la revend deux ans plus tard
210 000 €. A-t-il réalisé une perte ou un bénéfice ? De combien ?
6. La population de Rennes était de 208 033 habitants en 2011. En 2014, sa
population avait augmenté de 5 421 habitants. Quelle était sa population en
2014 ?

éc
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7. Voici l’évolution du nombre d’habitants d’autres grandes villes françaises entre
2011 et 2014 :
839 043
472 305
437 715
347 060
282 853

858 120
506 615
466 297
343 895
298 029

im

Marseille
Lyon
Toulouse
Nice
Nantes

en

Dans quelles villes la population a-t-elle augmenté ? de combien ?
Dans quelles villes la population a-t-elle diminué ? de combien ?
Calcul mental
Retirer 10, 20, … 90 d'un nombre
45 – 20
384 – 50
102 – 40
443 – 60

1 452 – 40
1 730 – 80
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2 643 – 30
5 972 – 70

5 991 – 60
8 451 – 70

Géométrie

4. Droite, demi-droite, segment
Observation 1

Poser une règle carrée sur le tableau. Quelle que soit la position choisie, tous les
points de la règle touchent le tableau. Que peut-on dire du tableau ?
Prendre une feuille et la poser sur la table. Si on pose la règle dessus, tout comme
le tableau, quelle que soit la position choisie, tous les points de la règle touchent
la feuille. Que peut-on dire de la feuille ? Si celle-ci est assez rigide, elle peut être
relevée de la table sans se gondoler, se tordre, tout comme le tableau.
• On dit que le tableau, la feuille, sont plans.

Observation 2

Nous apprenons

im
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Prendre une feuille et faire un pli. Le repasser. Quelle sorte de ligne le pli a-t-il
formé ? Faire un second pli. Le repasser. Mettre la feuille à plat. Que détermine
l’intersection des deux plis ?
• Même s’ils ne sont pas marqués, il y a des points partout dans le plan. Le point
est le plus petit élément que l'on puisse trouver en géométrie : il n'a aucune
épaisseur, volume, etc... On peut dire qu'il est infiniment petit. C’est l’épaisseur
de la mine du crayon qui permet de le marquer plus ou moins finement.
• Avant toute construction, il est souvent nécessaire de placer et nommer des
points.

Plusieurs tracés du point sont possibles.

en

Le point est l'endroit où deux lignes se croisent. Le point de rencontre se
nomme point d'intersection.
Par exemple :
- à l'endroit où des lignes se croisent, on
peut marquer l'emplacement d'un point ;

- si les deux lignes sont représentées, une lettre peut
suffire pour indiquer cet emplacement ;
- si une seule ligne est représentée, l'emplacement du point
est indiqué par un petit trait ;
- si aucune des lignes n'est représentée, l'emplacement du point est
marqué par une petite croix .
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Observation 3

Placer deux points au hasard sur une feuille. Les relier avec le crayon de plusieurs
manières. Les relier aussi à la règle en une seule fois, en plusieurs fois. Que peut-on
dire de ces tracés ?
• Quand il n’est pas fait à la règle, un tracé qui relie deux points prend la forme
d’une ligne courbe.
• Quand il est tracé à la règle en une seule fois, c’est-à-dire de manière rectiligne,
ce tracé prend la forme d’une ligne droite.
• Quand il est tracé à la règle en plusieurs fois, ce tracé prend la forme d’une ligne
brisée.
Tracer une ligne à la règle au milieu d’une feuille. Comment nomme-t-on cette
ligne ? Replacer la règle le long de la ligne. Peut-on prolonger cette ligne ?
Comment ? Jusqu’où ?

éc
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• Une ligne droite peut être prolongée des deux côtés, de manière rectiligne et à
l’infini ; on l’appelle alors une "droite".
• Limitée par un début et une fin, une ligne est une ligne finie. Les extrémités de
cette ligne finie sont des points.

Nommer précisément les ligne bleues ci-dessous.

en

im

Observation 4

Prendre une feuille : faire un pli. Que représente le pli ?

Pour repasser exactement le pli au crayon en son entier, de quel outil a-t-on besoin ?
Comment nomme-t-on ce tracé ?
Marquer deux points distincts sur cette droite. Peut-on, d’un seul pli, plier la feuille
d’une autre manière pour que le nouveau pli passe par ces deux points ?

Observation 5

Sur une feuille, placer deux points distincts A et B. Tracer la droite (AB). Placer un
point C en dehors de (AB). Tracer (AC). Que peut-on dire des droites (AB) et (AC) ?
• On dit que les droites (AB) et (AC) sont sécantes en A, et que le point A est le
point d’intersection des deux droites.
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Observation 6

Placer deux points C et D. Tracer la droite (CD). Placer un point E sur (CD). Que
peut-on dire de ces 3 points ? Nommer les droites obtenues. Que peut-on dire de
ces droites ?
• On dit que
- les points C, D, E sont alignés,
- le point C est aligné avec les points C et D,
- les droites (CD), (CE) et (DE) sont confondues.

Observation 7

Tracer quatre lignes droites passant toutes par un point F. Peut-on en tracer d’autres
passant aussi par ce point ?

Observation 8

éc
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Tracer un point O. À partir de ce point, tracer une ligne droite. Comment nommet-on une droite limitée d’un côté par un point ? Comment appelle-t-on ce point ?

Observation 9

Tracer une droite. Sur cette droite, placer un point A, puis un point B à 3 cm de A.
Comment appelle-t-on cette partie de droite limitée par ces deux points ?
• Une ligne droite finie est appelée segment.

im

Nous apprenons

	 Il existe trois sortes de lignes : la ligne droite, la ligne brisée, la ligne courbe.

en

	Une droite est une ligne rectiligne qui ne s’arrête jamais et qui peut être
prolongée des deux côtés, toujours de manière rectiligne.
	Les droites peuvent être verticales, horizontales ou obliques.
On peut noter de trois façons différentes une droite :
- par une lettre,
- par deux lettres minuscules représentant ses deux directions,
- par deux lettres capitales lorsque l’on fait passer la droite par deux points.
Exemples : Soit la droite (d).
Soit la droite (xy) ou (yx).

(d)

x

Soit la droite (EF) ou (EF).

E

y
F

	Des points distincts sont des points placés à des endroits différents.
	 Par deux points distincts, il passe une droite et une seule.
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Nous apprenons

Deux droites sécantes sont deux droites qui se coupent en un point. Ce
point est appelé point d’intersection.
Des points sont alignés s’ils sont situés sur la même droite.
Deux droites sont dites confondues si au moins deux points de l'une des
droites appartiennent à l'autre droite.
	Par un point, il passe une infinité de droites.
	Des droites concourantes sont des droites qui passent par le même point.
	Une demi-droite est limitée d’un côté par un point que l’on appelle son
origine.
On écrit : la demi-droite [Ox), O est un point, x est une direction. On utilise
le crochet pour indiquer que le point appartient à la demi-droite.
O

x

éc
sp

		

	Un segment de droite est limité par deux points.
On écrit : le segment [AB], A et B sont des points appartenant au segment.
A

im

Exercices pratiques

B

en

1. Marquer un point A sur une feuille. À partir de ce point A, combien de lignes
horizontales peut-on tracer ? combien de lignes verticales ? combien de lignes
obliques ?
2. Sur une demi-droite d’origine O, placer un segment [AB] de 6 cm.
3. À partir d’un point O, tracer deux demi-droites [Ox) et [Oy). Tracer sur chacune
un segment de 4 cm.
4. Donner l’écriture de :
- la droite passant par les points C et D ;
- la demi-droite passant par A et d’origine O ;
- le segment d’extrémités E et F.
5. Tracer un segment de 5 cm, un segment de 3 cm, un segment égal à la somme
des deux premiers, un segment égal à leur différence.
Calcul mental
Retirer 11, 21, … 91 … 9, 19, … 99 d'un nombre
36 – 21
876 – 51
1 757 – 41
117 – 49
453 – 69
4790 – 89
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2 243 – 31
5 782 – 79

4 441 – 61
4 851 – 39

