
Corrigé

semaine

quotidienne



Combien de dizaines y a-t-il dans le 
nombre 67 904? 6 790

Combien vaut le chiffre 3 dans le nombre 
23 980? 3000

8 x 7 = 56

125 + ? =152 27

Quelle est la demie de 300 ? 150

Comment se nomme le polygone ayant huit 
côtés congrus ? octogone

Écris le nombre 14,045. 14,045

Nomme les facteurs de 16? 1, 2, 4, 8, 16

Quel est le quadruple de 20? 80

Je vais à l’épicerie pour me procurer 4 litres 
de lait. Chaque litre coûte 3,25$. Quel sera le 
total de ma facture si j’achète seulement 
les 4 litres de lait? 

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.

À l’école, ce saut en parachute a été une 

tragédie.

nom

verbe a

adjectif

adverbe

conjonction

préposition À

pronom déterminant

Corrigé



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

Écris le nombre 150 067. 150 067

Quel chiffre est à la position des centièmes 
dans le nombre 543, 976 7

202 x 4 = 808

75 - ? =50 25

Réduis la fraction 9/27 à sa plus simple 
expression. 1/3

Quelle est la différence de 120 et 60 ? 60

Transforme 0,6 en pourcentage. 60%

Vrai ou faux : une fraction est une partie 
d’un tout ? vrai

Divise 42 par 6. 7

Hier, le thermomètre indiquait -8 degrés 
Celsius. Aujourd’hui, il indique 16 degrés 
Celsius. Quel est l’écart de température 
entre hier et aujourd’hui? 

24 degrés Celsius

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.

Son rhume a commencé, lorsqu’ils sont 

revenus de voyage.

nom

verbe sont

adjectif

adverbe

conjonction

préposition

pronom déterminant son

Corrigé



Vocabulaire
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Corrigé



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

Décompose le nombre 75 215. plusieurs 
réponses possibles

Quel nombre est dix fois plus grand que  
25,7 ? 257

26 + 14 -8= 32

36 -12 = 24

Comment appelle-t-on un angle mesurant 
plus de 90 degrés, mais moins que 180 
degrés? 

angle obtus

Vrai ou faux : le nombre 450 est divisible 
par 5 ? vrai

Quel est le quotient de 63 et 9 ? 7

Vrai ou faux : 0, 023 est plus petit que 0,23 
? vrai

Quel est le double d’un quart? 2/4 ou 1/2

J’écoute la télévision 15 minutes par soir du 
lundi au vendredi. Combien de minutes ai-je 
passé devant ma télévision cette semaine? 

75 minutes

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.

nom

verbe

adjectif

adverbe

conjonction mais

préposition

pronom déterminant Mes

Mes brochures sont encore humides, mais 
je ne vais pas lui faire des reproches. 

Corrigé



Vocabulaire

Écris à côté de chaque mot le mot de la même famille qui
se retrouve dans ta liste de mots de vocabulaire. Indique
aussi la classe de tous ces mots.

mot classe de mots mot de même 
famille classe de mots

exemple: beurrer verbe beurre nom 

lâchement adverbe lâche adjectif

luxueuse adjectif luxe nom

mériter verbe mérite nom

barrer verbe barre nom

géniale adjectif génie nom

tragique adjectif tragédie nom

parachuter verbe parachute nom

chimiquement adverbe chimie nom

Corrigé



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

Questions

Écris le nombre 1 034 756 en chiffre. 1 034 756 

Quelle est la somme de 27 et 32? 59

4 x 16 = 64

10 + 34 + 8 = 52

4/6 x 2=. 8/6 ou 1 et 2/6 
ou 1 et 1/3

1 – 0,30 = 0,7

Vrai ou faux : 9 est un nombre premier? faux

Écris la fraction équivalente au 
pourcentage 80%. 

8/10 ou 80/100 ou 
4/5

Quel nombre est trois fois plus petit que 120? 40

J’ai un champ de forme carrée. Un côté 
mesure 70 mètres. Quel est le périmètre de 
mon champ ? 

280 mètres



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

verbe

adjectif

adverbe là

conjonction

préposition

pronom déterminant la

Selon la brochure, ce stade-là est fait de 
marbre. 

Corrigé



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

Combien vaut le chiffre quatre dans le 
nombre 455 678? 400 000

Combien de centaines y  a-t-il dans le 
nombre 45 678 ? 456

52= ? 25

Quel est le produit de 12 et 4? 48

Ajoute 5 dixièmes au nombre 12,7. 13,2

Écris le nombre en chiffres 80,96. 80,96

Transforme la fraction 2/4 en pourcentage. 50%

Combien de secondes y a-t-il dans trois 
minutes? 180 secondes

Vrai ou faux : un triangle isocèle a trois 
côtés congrus? faux

À l’école, nous sommes 48 élèves de 6e

année à vouloir former des équipes de 
hockey cosom. Si chaque équipe dois avoir 8 
élèves maximum dans son équipe, combien 
d’équipes y aura-t-il? 

6 équipes

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.

nom

verbe a

adjectif

adverbe

conjonction

préposition

pronom t’ (pour te) déterminant ta

Ta marmite qui est sur le poêle t’a causé 
une brûlure. 

Corrigé


