
19 ème leçon – La monnaie
     LEC- MLB / Calcul CE : unité, dizaine de centimes

Calcul mental
La moitié de 40 c – Le double de 30 c – On rend combien si on paye 16 c avec une p. de 20 c ? ... On rend combien si on paye 35 c avec 2 pièces de 
20 c ? ... On rend combien si on paye 42 c avec une p. de 50 c ? ...

La monnaie

1c + 1c + 1c + 1c + 1c + 1c + 1c + 1c + 1c + 1c = 10 c

Il faut dix pièces de un centime pour remplacer une pièce de dix centimes.
Une pièce de 10 c vaut la même somme d'argent que 10 pièces de 1 c.

Pour payer en centimes, nous disposons de plusieurs pièces 

                                                   
1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c

Manipulations
découper les fausses pièces de monnaie

146.Payer à l'aide de fausses pièces

23 c 35 c 48 c 59 c 77 c 99 c

147.Deux par deux, l'un paye, l'autre rend la monnaie.

(CE1) Le client doit 7 c. Il donne une pièce de 10c . Combien rend le marchand?

Le client doit 16 c. Il donne une pièce de 20 c.  Combien rend le marchand ?
(CE2) Un achat de 75 c. payé avec 4 pièces de 20 c Un achat de 37 c. payé avec 4 pièces de 10 c
Un achat de 63 c. payé avec 4 pièces de 20 c Un achat de 57 c, avec une p. de 50c et une p. de 20 c

Exercices
148. Écris en chiffres la somme d'argent représentée

       ___________  __________

   ________________  ___________________

 _______________       ___________

____________     

149.Dessine des pièces pour représenter la somme de

75 c : ____________________________ 45 c : ____________________________________

36 c : ____________________________ 57 c : ____________________________________

88 c : ____________________________ 97 c : ____________________________________

Problèmes
150. J'achète un journal à 75 c et un bonbon à 6 c. Quelle somme totale dois-je payer ?

151. Le paquet de caramels valait 80 c, mais il a été tout abîmé. Le marchand le vend à moitié prix. Bien sûr, c'est 
celui-là que j'achète. Quel est le nouveau prix du paquet de caramels un peu écrasés ?

152.Une cliente achète 2 pains au chocolat à 30 c chaque. Combien paie la cliente ?

153.Si je paye la somme de 72 c avec 80 c, combien de monnaie le commerçant me rendra-t-il ?


