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NOT'E ÛS§ERYÀTION VÉ§ÀDE§PÀRE,NTS

EXERCTcE r,@tùfr

ûbserve Ia figure ci-contre puis complète par les phrases ci-dessous avec celui des

mots << droit >>, « plat >r, <t ofotrs », << dgu >>, « nul >>

/'\
üangle AOE est rm angle

./\
üaagleÂûBest unargle

,/--
f-iaagle ÂûF est u* aagle..-

ï,angle 0EÂest un angIe.-.--..
./\

Laagle KOA est un angle

EXERCTCE u (+lQ Û:

Réponds à chacune des affirmations suivantes en ro.ettant une croix dals Ia
case qui convient.

vran faux
Lorsque deux fraetien* a'oæt p*s }es mêæes déacmixate*rs ils
est impossib'le de les addikioa*er
Quand deux fraetiorrs ost le æême dêlrsreisateur Ie plus graad
est celui oui a Ie clus petit ruméraieur
1_ _3 _14

482

3 x4000 = 12OOO = 3ffi
4 4

!2 n'est pas une fraetitm
L2,54



E:GFcrcE N.,{616)t\
On donne les fi.gurres eodées ci-dessous

Complète chacune des phrases suiyaates en doaiant La nature du triangle
(et justifre ta réponse)

- ABC gst untriangle r.rtrrrrr....n....".Çâ.f......(rrrirri.qrtt.rt.rr.rii.!.tti.ttrrtt

DEF gst un triaogle r.rir.irirr..tr..r.,..car.,.t.rrrrrrlrriirr..-rra.!!...i.rrrr.r-i

.........:........
GHI gSt Un trianglg t..rrrq...r.rrtrr.rtr Gê.f...rta1!rritrrrrt.rr..rrrr...irrtrr.t*.

JKL est un trianglg, t! ! r r. t. rt. r,' t r r.,,,.,.',,Ç&f. r !, r r r !,,, i t, r r i ! ! r t r !, t r r

EXERCTCE N"4 (616)f6

La perceptrice du CSM de Kouté"a comptabilisé en fin ûe journée ltlQpièces de
mon:oaie, lors dme ffitistiou yoMaire iuitiô pæ Ie Directeæ eu vu de
réhabilité les toilettes de C§M Kouté. Un tiers fr ït". pièæs sont des pièces de

KI

;ff, 
un cinquiê*" 

[]4"* 
piêæs ænt en piêæs & 2lTSf et Ie reste ea pièces de

La perceptrice veut connaitre la recette du jour, mais elle a des difficultés a
couaptabilisélarecette dr:jou.-Elle faii alars âppel àvuus élèves üe 6ane psr:s lrri
venir en aide.

1- Détermi:rer le nombre de piècee de 100 f ,25Of et de 500f Berçu par la
perceptive.

'Le sosbre de pièee de 10Of est:.-

-le nsm,bre de piâee de 25Of est:

-Ie noæbre de pièee de500f est;

2' Calculer la recette du jour.


