
61 ème LEÇON : Révisions
LEC -  MLB / Calcul CM : longueurs, surfaces, volumes, problèmes, 
pourcentage, temps.

Calcul mental
Multiplier par 8, multiplier par 12 : 32 x 8 – 32 x 12 ... 56 – 54 – 78 ...

Longueur, surface, volume
395. Transformer :

34,56 m = ____________  dam // 67,8 m = ___________ dm  // 34 700 m = ___________ km

345 cm² = __________ m²   //   45 654 mm² = ______________ // 6,78 m² = ____________cm²

2,4 m3 = ________dm3    //    23 500 cm3 = __________ dm3   //   0,54 dm3 = ___________ mm3

396.Quelle est la circonférence d'un cercle de 5,4 cm de rayon ?

397.Quelle est la surface d'un triangle de 6,4 cm de base et 3,2 cm de hauteur ?

398.Quel est le volume d'un cube de 14 cm d'arête ?

399.Quel est le volume d'un pavé droit de 12 cm de long, 4 cm de large et 3,25 cm de haut ?

400.Un lingot d'or a la forme d'un parallélépipède de 4,5 cm de large, 8 cm de long et 1,8 cm 
d'épaisseur. Quel est son volume ?

Problèmes
401. Une marchandise de 56 € HT est vendue avec une TVA de 19 %. Quel est son prix TTC ?

402.Un voyageur est parti à 7h45 et il est arrivé à 10h27. Quelle a été la durée du voyage ?

403.Un maçon a construit 4,50 m de mur en 3h15. Quelle longueur de mur construira-t-il en 
4h ?

404.Un groupe de 7 élèves n'a qu'un seul ordinateur à sa disposition pendant 3 heures. Ils se 
partagent équitablement le temps de travail devant l'ordinateur. Cela donnera combien de 
temps pour chacun ?

405.L'ouvrier mécanicien qui a réparé ma voiture est payé 15,45 € HT de l'heure? La TVA est 
de 19%. Il a travaillé pendant 3 H37. Combien paierai-je ?

La symétrie

406.Tracer les points symétriques de A, B, C et D par rapport à l'axe (X)

407.Tracer le symétrique des figures (cercle et triangle ...)
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