
Fiche de révision pour le devoir de mathématiques n°5  Date prévue : …./…./……

Exercice 1 : Calculs divers    (D'autres entrainements sur internet)
  

Exercice 2 Construire le patron du prisme droit à base triangulaire ci-contre :
(aide dans le cahier de texte si besoin)

Exercice 3 
Combien de petits cubes faut-il pour construire cet objet ? 
Nota : Quelle que soit la façon dont on pose cet objet sur une table, on le voit
toujours ainsi 

Exercice 16 page 392  (Défi pour les rapides : Exercice 43 page 396)

Exercice 5 : Décoller les cubes

Exercice 6 : Coller les cubes

http://mathsmentales.net/index.html#panier?panier=%7B%221%22%3A%7B%22id%22%3A%22cinqFractionsEgales%22%2C%22options%22%3A%5B%22Petits%20nombres%22%5D%2C%22times%22%3A4%2C%22wo%22%3Atrue%2C%22tempo%22%3A30%7D%2C%222%22%3A%7B%22id%22%3A%22sixCalcSuccessifs%22%2C%22options%22%3A%5B%22-%20et%20%2B%22%2C%22%2B%20et%20%C3%97%22%2C%22-%20et%20%C3%97%22%5D%2C%22times%22%3A2%2C%22wo%22%3Atrue%2C%22tempo%22%3A30%7D%2C%223%22%3A%7B%22id%22%3A%22sixCalcParentheses%22%2C%22options%22%3A%5B%22%C3%97(%2B%20ou%20-)%22%2C%22(%2B%20ou%20-)%C3%B7%22%5D%2C%22times%22%3A2%2C%22wo%22%3Atrue%2C%22tempo%22%3A30%7D%2C%224%22%3A%7B%22id%22%3A%22sixVocabFrac%22%2C%22options%22%3A%5B%5D%2C%22times%22%3A2%2C%22wo%22%3Afalse%2C%22tempo%22%3A30%7D%2C%22length%22%3A4%2C%22count%22%3A10%2C%22commonTime%22%3A30%2C%22commonQuantity%22%3A1%7D&t=8&xc=1&a=1&tts=0&d=1


Exercice 2 Construire le patron du prisme droit à base triangulaire ci-contre :
(aide au verso si besoin)

La correction :

Exercice 3 



NOM Prénom :         vendredi 2 avril
Devoir de mathématiques n°5 Sujet A                   5e

Exercice 1
1. Compléter les égalités 2. Calculer

14
5

= .........
10

14
9

= .........
27

78×(18−8)=....... . 3+9×2=....... .

.........
2

=12
8

15
4

= ......
20

33+7×9=....... . (15−3)÷3=........

3. Quelle est la moitié de 60 ?………………… 4. Quelle est la moitié de 138 ? ……………………….

5. Quelle est le quart de 60 ?………………… 6. Quelle est le double de 138 ? …………………….

 
Exercice 2 
Tracer le patron du pavé droit ci-contre. 
(Pas besoin de faire des languettes).

Exercice 3

Combien de petits cubes faut-il pour construire 
(en les collant) cette structure cubique ? 

Combien de petits cubes a-t-on retiré du gros 
cube qui avait été réalisé initialement ? 



Exercice 4

Dessine le même oiseau sur 
toutes les faces du cube.

Exercice 5 Décoller les cubes

Exercice 5 Coller les cubes



NOM Prénom :         vendredi 2 avril
Devoir de mathématiques n°5 Sujet B                   5e

Exercice 1
1. Compléter les égalités 2. Calculer

14
9

= .........
27

14
5

= .........
10

3+9×2=....... . 78×(18−8)=....... .

15
4

= ......
20

.........
2

=12
8

(15−3)÷3=........ 33+7×9=....... .

3. Quelle est le quart de 60 ?………………… 4. Quelle est le double de 138 ? …………………….

5. Quelle est la moitié de 60 ? ……………… 6.  Quelle est la moitié de 138 ?…………………….

 
Exercice 2 
Tracer le patron du pavé droit ci-contre. 
(Pas besoin de faire des languettes).

Exercice 3

Combien de petits cubes a-t-on retiré du gros 
cube qui avait été réalisé initialement ? 

 Combien de petits cubes faut-il pour construire 
(en les collant) cette structure cubique ? 



Exercice 4

Dessine le même oiseau sur 
toutes les faces du cube.

Exercice 5 Décoller les cubes

Exercice 5 Coller les cubes


