
quotidienne

Corrigé

semaine



Combien de dizaines de mille y a-t-il dans le nombre 809 
387? 80

Combien vaut le chiffre 9 dans le nombre 90 807? 
90 000

11 x 8 = 88

125 + 250= 375

Arrondis le nombre 12 345 à la centaine près. 12 300

Comment nomme-t-on un polyèdre ayant deux bases de 
forme rectangulaire? 

prisme à base 
rectangulaire

0,13 + ?  = 0,25 0,12

Trouve le quotient de 36 et 4. 9

Transforme 80 kg en grammes. 80 000 grammes

Je vais à l’épicerie et  j’achète quatre miches de pain qui 
coûtent 3,25 chacune . Combien d’argent ai-je dépensé 
en tout pour ces pains? 

13.00$

Jogging mathématique
Réponds aux questions de ton enseignante sur les
lignes ci-dessous. Pour répondre, tu dois utiliser
uniquement le calcul mental.

Questions



Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les classes de mots. Dans
chaque phrase se retrouvent des mots qui sont encerclés.
Place ces mots dans le tableau selon leur classe de mots.

Il faut admettre que la délicatesse et la 

politesse sont des signes de modestie.

nom politesse délicatesse 
modestie

verbe admettre

adjectif

adverbe

conjonction

préposition

pronom déterminant

Corrigé



Écris le nombre 300 240. 
300 240

Place les fractions suivantes en ordre décroissant  1/6, 1/8, 
1/2,  1/12. 1/2, 1/6, 1/8, 1/12

44 x  3 = 132

Quelle est la différence entre 90 et 53? 37

Vrai ou faux : 0,042 est plus petit que 0,42 ? vrai

Comment se nomme le polygone qui a 6 côtés égaux ? 
hexagone

Quels sont les facteurs de 35? 1, 35, 7, 5

Combien de mètres y a-t-il dans 3 kilomètres? 3 000

3 x 7 = 21

Mon livre de recettes contient 230 recettes. J’en ai 
testées 90 jusqu’à présent. Combien de recettes me 
reste-t-il à essayer? 

140

Jogging mathématique
Réponds aux questions de ton enseignante sur les
lignes ci-dessous. Pour répondre, tu dois utiliser
uniquement le calcul mental.

Questions



Corrigé

Tu dois m’avertir s’il y a une averse   

afin que je range ma charrette. 

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les classes de mots. Dans
chaque phrase se retrouvent des mots qui sont encerclés.
Place ces mots dans le tableau selon leur classe de mots.

nom averse charrette

verbe avertir

adjectif

adverbe

conjonction afin que

préposition

pronom déterminant



Vocabulaire
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Corrigé



Décompose le nombre 30 076. plusieurs réponses 
possibles

À quelle position est le chiffre 9 dans le nombre 180, 349 ? à la position des 
millièmes

Quelle est la somme de 75 et 45 ? 120

8 x 5 = 40

Réduis la fraction 25/100 à sa plus simple expression. 1/4

Quel nombre précède 1 000 000? 
999 999

Ajoute 6 centièmes au nombre 12,45. 12,51

Quel est le produit de 12 et 7? 84

Vrai ou faux : 90% = 0,9 ? vrai

J’adore me baigner et chaque jour, je complète 52 
longueurs dans ma piscine. Combien de longueurs aurais-je 
faites en une semaine? 

364 longueurs

Jogging mathématique
Réponds aux questions de ton enseignante sur les
lignes ci-dessous. Pour répondre, tu dois utiliser
uniquement le calcul mental.

Questions



Nolan a prêté son sifflet à Jean pour qu’il

puisse signaler l’ouverture de la compétition. 

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les classes de mots. Dans
chaque phrase se retrouvent des mots qui sont encerclés.
Place ces mots dans le tableau selon leur classe de mots.

nom sifflet ouverture

verbe a prêté puisse

adjectif

adverbe

conjonction

préposition

pronom déterminant

Corrigé



Vocabulaire

Trouve les synonymes des mots suivants en utilisant les
mots du bloc 23.

trou ouverture

courtoisie politesse

humilité modestie

Faire disparaître effacer

inspecter examiner

reconnaître admettre



Écris le nombre 90 006 en chiffres. 
90 006

36 + ? = 55 
19

50 x 0,5= 25

Quel est le quadruple de 14 ? 56

2/8 + 4/8= 6/8 ou 3/4

Combien de centièmes me faut-il pour avoir une unité si 
j’ai 0,88 ? 0,22

Complète la suite avec les deux prochains nombres : -8, -
4, 0 ... 4, 8

Transforme 75% en nombre décimal. 0,75

Vrai ou faux : un triangle équilatéral a seulement deux 
angles isométriques? faux (il en a trois)

Avec les années, j’ai accumulé 220 cartes de hockey. J’ai 
acheté des cartables qui peuvent contenir 50 cartes 
chacun. Combien devrais-je en utiliser pour contenir 
toutes mes cartes? 

5 cartables

Jogging mathématique
Réponds aux questions de ton enseignante sur les
lignes ci-dessous. Pour répondre, tu dois utiliser
uniquement le calcul mental.

Questions



Ton amie s’est blessée lors de la panne

d’électricité. 

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les classes de mots. Dans
chaque phrase se retrouvent des mots qui sont encerclés.
Place ces mots dans le tableau selon leur classe de mots.

nom panne électricité

verbe est blessée

adjectif

adverbe

conjonction

préposition

pronom déterminant ton

Corrigé



Combien vaut le 8 dans le nombre 562 487? 
80

Ajoute 10 dizaines au nombre 756. 
856

6 x 5 = 30

Quel est le quotient de 56 et 8 ? 7

Quel est le tiers de 312? 104

Écris le nombre 789, 033 en chiffres. 
789, 033

Trouve deux fractions équivalentes à 4/5. 8/10, 12/15, 16/20, etc.

140 - ? = 55 85

Vrai ou faux : 1/2 est plus grand que 55 %  ? faux

J’ai joué avec mon chien Charli durant 189 minutes cette 
semaine. Combien d’heures complètes ai-je passées avec 
lui? 

3 heures

Jogging mathématique
Réponds aux questions de ton enseignante sur les
lignes ci-dessous. Pour répondre, tu dois utiliser
uniquement le calcul mental.

Questions



Ce prêtre muet porte toujours une toge 

beige.

Phrase du jour
Cette semaine, nous travaillons les classes de mots. Dans
chaque phrase se retrouvent des mots qui sont encerclés.
Place ces mots dans le tableau selon leur classe de mots.

nom prêtre 

verbe

adjectif muet beige

adverbe toujours

conjonction

préposition

pronom déterminant

Corrigé


