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La maitresse a demandd ; Nup: de reprÖsenter l'opdration '17 x 2 avec des barres
et des cubes (1 barre = '1 didine, 1 cube = '1 unit6).

r Dessine ce qu'i[ aurait 6crit pour calcuter '14 x 3.

a

a Pour calculer une multiplication :

a7
!\

xt
47

x '2 (,
LL

si on remplace ces
'10 cubes par une bane,
on voit que '17 x2=34t

OJe pose mon opdration en colonnes.

@Je multiplie d'abord les unitds:' 2 *7 =1+.

J'dcris 4 etje place Ia retenue ä cöt6

de l'opdration. Je peux l'entourer.

OJe multiplie ensuite les dizaines :

2"1=2.
Je n'oublie pas d'ajouter la retenue :

2+1=3.
J'6cris 3 sous les dizaines.

Tu peux utitiser les flöches,

Pose et effectue les muttiplications.

a.23x2 b. 28 x2

c.56x2 d.22Vx2

!.-. j - -t I
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t -J I- - |l- + I -1

multiptier deux nombres. .

Cherchons

Ie retiens

n



Hq tti lier d,eur novnbrQs

4) @ Hrgo etTh6o ont effectu€ une muttiptication. La maitresse leur dit:
,i [undävous a fait une erreur ! >> Qui s'est tromp6 ? Pourquoi ?

5+
xj

IL

x 3 '','
162

C'est

qui s'est tromPÖ

Parce que
4()

4 Pose et effectue les multiplications.

13x5 22xS 44xS 149x5

(c.uu S :
' ,) @ effectue tes opärations, puis utitise le code pour savoir
sur quel continent vit chacun des animaux.

Le tarsier
';;----;-)
'tz I z

L 6chidn6
i+z iT'

. Entre 0 et'150 +Asie.

. Entre '150 et 250 + Oc6anie.

Le tarsier

föchidnö

. Entre 250 et 350 > Europe.

. Entre 350 et 550 + Am6rique du Sud.

Le nandou

Le moro sphinx

Le nandou Le moro sphinx

&



Calculer un produit en tigne a

Activit6 s'apoljvani 5ur la sitralion
de manipulation d6crite dans le guide p. 45

a

Comment calculer un produit en ligne ?

. Compläte avec les mots ä retenir.

Pour ca lcu ier un

23x5

! voi.i le quadrillage que Malika a regu.

Relie chaque partie du quadrillage ä la multiplicaiion qui correspond.

-. : :' : j- --1n?1e

-- - r -:::i?s

?a

17 x4

. Colorie les multiplications de la couleur de son quadrillage.

Compläte.

18x

ll y a

a

8x4

en ligne, on peut utiliser un

128

carreaux dans le quadrillage.

Pistes de diffdrenciatior dans le guide p. 45

Les mots ü retenir

*.)t* a" ,"1-t1,,

4x4

l-_

x

35x2 x2 '105 x 5

Cherchons ensemble



C.t(c,* [e. u"r produ.it

@ cofrie chaque 6tiquette de la couleur de son quadrillage'

Complöte et calcule.

@ complate et calcule' $o ruUS

§ comnlete et calcule.

305x3=300x

126x4=100x4 lOx4 + ox

I 6x3 
f



Pour chaque problÖme, fais un dessin

et 6cris ton calcul. Nbublie pas de faire

une phrase pour 16Pondre

Carla range ses 2 Perles dans

3 boites. Elle Place le mÖme nombre
de perles dans chaque boite'
Combien Y a-t-il de Perles dans

chaque boite ?

Pour une competition d'athl6tisme,
la maitresse a Partag6 sa classe en

4 groupes 6gaux. Elle a 28 6löves.

Combien y a-t-il d 6löves par groupe ?

\1

Le papa de Kim dit '. « )'ai 32 315' » La

grand-mÖre de Kim dit : « J'ai 26 ans

äe plus que toi. » Quel est l'äge de la

grand-mÖre de Kim.

Une salle de thöätre peut accueillir

;;,;;;r"' A 17 h 30' il Y a dejä

:; ä';i';"; Pour la rePräsentation

ä', t"'t i"*t'"n d" P",'onn"t Peuvent

"^."tä.ttiu"t 
ä la repr6sentation ?

LAirbus A 380 peut transporter
516 passagers. 354 Personnes ont
ddjä rdserve leur place pour New York.

Combien reste-t-il de places libres

dans cet avion ?

Un vendeur doit
entreposer 30 pots

de peinture dans
sa r6serve. ll Peut
mettre 5 pots Par
6tagöres.

Combien d'6tagöres

utilisera-t-il ?

A la tombola, Nodmie a gagnd 14

entr6es pour la piscine. Elle veut les

partager avec ses frÖres Axel et Jules.

Combien de fois pourront-ils aller

ä la piscine tous les trois ?

Combien reste-t-il de places qu'ils

ne pourront pas utiliser pour eux trois ?

I

C6cile, qui apprend le violon au
conservatoire, revend son violon
d'apprentissage 68 € et en achöte
un nouveau 259 €. Combien a-t-elle
rajoutd pour acheter son deuxiöme
violon ?

Rayan achöte un maillot aux couleurs
du Brdsil ä '19 €. ll donne un billet de
50 € ä la caissiöre. Combien la caissiöre
va-t-elle lui rendre ?

Pour son restaurant, Monsieur Luciano
achöte 5 lots de 24 assiettes. Combien
d'assiettes a-t-il achetdes ?

Le maitre des CEl a rdservd des places
de spectacle pour ses 25 6löves. La

place coüte 4 €, celle du maitre est
offerte. Combien le maitre doit-il
payer ?

Pour aller ä Jersey, Benoit, C6cile,
Jeanne et Pierre prennent le ferry au
ddpart de Saint-Malo. Le billet aller-
retour coüte 87 €. Combien vont-ils
payer ä la compagnie de transport ?

Zod s'est abonn6e, pour un an, ä un
magazine sur l'dquitation. Elle regoit
chaque mois un magazine qui coüte
5 €. Combien va-t-elle payer pour
l'annde ?

\t
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rl
Pour une r6union, on a install6

52 chaises dans une salle de la mairie'

15 Personnes sont d6jä assises'

Combien reste-t-il de places libres ?
i
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