
28 ème leçon – La moyenne
Calcul CM / MLB

Calcul mental
 Pour calculer la moitié de 25, on calcule d'abord la moitié de 20 -c'est 10-, puis la moitié de 5 -c'est 2,5- et on les ajoute -cela fait  

12,5. Moitié de 32 – 24 – 27 – 36 – 45 – 56 – 58 – 47 – 69 – 51 - ...

Graduer
216.Compléter les graduations

0,01 0,02 0,03

La moyenne

Tableau des oeufs pondus cette semaine dans le poulailler de Madame Margotte. (L = 
lundi, M = mardi ....)

L M M J V S D
14 24 22 18 16 15 21

Les poules de Mme Margotte pondent combien d'oeufs par jour ? Cela dépend du jour. On pourrait 
répondre à cette question si les poules de Mme Margotte pondaient chaque jour le même nombre 
d'oeufs. Ce serait la ponte moyenne des poules de Mme Margotte.

En une semaine, les poules de Mme Margotte ont pondu :
14 + 24 + 22 + 18 + 16 + 15 + 21 = ______ oeufs
Si elles avaient pondu chaque jour le même nombre d'oeufs :
_____ oeufs : 7 = ______

Exercices
217.Un élève de CM1a obtenu les notes suivantes aux dix interrogations de calcul mental :

10, 5, 9, 6, 8, 9, 5, 10, 10, 7. Quelle sa note moyenne en calcul mental ?
218.Un élève a obtenu 15,6 en français, 12,4 en maths et 8,6 en Histoire et géographie. Quelle 

est sa note moyenne dans ces trois matières.
219.Une épicière ouvre 6 jours par semaine. La recette de l'épicerie est le lundi : 125,65 € - le 

mardi : 234,20 € - le mercredi 457,80 € - le jeudi 345,67 € - le vendredi : 523,78 € - et le 
samedi 946,75 €. Quelle est sa recette journalière moyenne ?

220.Calculez vous-même votre moyenne de calcul mental du dernier contrôle. ?
221.Calculez votre moyenne générale. (Médréac, sur 3 matières : Maths, Français, autres matières)


