




LUNDILUNDI

MARDIMARDI

3.  Quelle est la règle de cette suite?

3.  Trouve le produit.

 125 x 0,1

1.  Trouve la valeur de x.

1.  S’il y a 25 pommes dans chaque 
panier, combien de pommes y a-t-il 
dans 11 paniers?

2.  Trouve la valeur de t.

2.  Ordonne ces nombres, du plus petit 
au plus grand.

4.  Quel sera le 8e terme de cette suite?

4.  Écris ce nombre en lettres.

 234 340

5.  Trouve les trois premiers nombres d’une suite dont la règle est :

5.  Si 3 romans coûtent 21,75 $, combien coûte un roman?

x + 23 = 55 3 x 8 = t + 15

2, 5, 11, 23, 47, 95 400, 385, 370, 355, 340

commencer par 3, multiplier par 2

_____, _____, _____

28 989, 28 229, 28 998



MERCREDIMERCREDI

JEUDIJEUDI

1. Draw a parallelogram. 2. What kind of triangle is this? 

A. scalene     B. right     C. equilateral 

3. Flip this shape 4. How many lines of symmetry 
are there in a rectangle? 

5. Is this an acute, obtuse or right angle? 

1. 3 km = _____ cm 2. 700 mm = ____ km 

3. What unit of measure would you use to 
measure the height of a building?

A.  km   B. m   C.  cm 

4. Find the area of a rectangle with 
dimensions of 8 m by 7 m. 

5. Find the perimeter of this rectangle.          1.2 m 

         2.2 m 

3.  Quelle unité de mesure utiliserais-
tu pour déterminer la hauteur d’un 
immeuble?

1.  Dessine un parallélogramme.

1.  3 km = _______ cm

2.  De quel type de triangle s’agit-il?

2.  700 mm = ______ km

4.  Combien d’axes de symétrie y a-t-il 
dans un rectangle?

4.  Trouve l’aire d’un rectangle qui 
mesure 8 m sur 7 m.

5.  S’agit-il d’un angle aigu, obtus ou droit?

5.  Trouve le périmètre de ce rectangle.
1,2 m

2,2 m

1. Draw a parallelogram. 2. What kind of triangle is this? 

A. scalene     B. right     C. equilateral 

3. Flip this shape 4. How many lines of symmetry 
are there in a rectangle? 

5. Is this an acute, obtuse or right angle? 

1. Draw a parallelogram. 2. What kind of triangle is this? 

A. scalene     B. right     C. equilateral 

3. Flip this shape 4. How many lines of symmetry 
are there in a rectangle? 

5. Is this an acute, obtuse or right angle? 

1. Draw a parallelogram. 2. What kind of triangle is this? 

A. scalene     B. right     C. equilateral 

3. Flip this shape 4. How many lines of symmetry 
are there in a rectangle? 

5. Is this an acute, obtuse or right angle? 

A. scalène

B. droit

C. équilatéral

A. km   B. m   C. cm



Équipe Pointage

Panthères 68
Pumas 62
Tigres 59
Girafes 50

Corbeaux 50
Aigles 28

Barracudas 26

Identify each number as either prime (P) or composite (C).

1.  68  _____ 2.  87  _____ 3.  9  _____ 

4.  23 _____ 5.  44 _____ 6.  100  _____ 

Martin aime lire le cahier des sports dans le journal du samedi, pour voir le 
classement des équipes sportives des écoles secondaires. Voici le classement 
de cette semaine pour le basket-ball.

Utilise l’information du tableau pour répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est l’étendue des données? _________________

2. Quelle équipe est en première place? _________________

3. Quelle est la moyenne des données? _________________

4. Quel est le mode? _________________

5.  Quel est le meilleur type de diagramme pour représenter ces données? 

__________________________________________________

Indique s’il s’agit d’un nombre premier (P) ou composé (C).

RÉFLÉCHIS BIENRÉFLÉCHIS BIEN

VENDREDIVENDREDI
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1. Show the first three numbers of this pattern. 

start at 3, multiply by 10 

____, ____, ____

2.  888 ÷  8= 

3. Complete the pattern. 

25, 125, 225, 325,  ____, 525 

4. Create a growing pattern. 

5. What will be the 9th figure in this pattern? 

4
8

7
8

1
8

5
8

3.  Complète cette suite :

3.  Choisis <, > ou =.

1.  Trouve les trois premiers nombres 
d’une suite dont la règle est :

1.  Ordonne ces nombres, du plus petit 
au plus grand.

    19 912, 9 129, 9 291

2.   888 ÷ 8 =

2.  Écris 876,90 $ en lettres.

4.  Crée une suite croissante.

4.  Ordonne ces fractions, de la plus 
petite à la plus grande.

5.  Quelle sera la 9e

5.  

commencer par 3, multiplier par 10

_____, _____, _____

25, 125, 225, 325, ____, 525

2,422,24

50 ) 4050



MERCREDIMERCREDI

JEUDIJEUDI

1.  How many faces does a triangular prism have? 2.  An angle of 90o is called?

 A.  obtuse    B. right    C. acute 

3.  Name this shape. 4.  How many vertices does an
     octagon have? 

5.  Draw an obtuse angle. 

3.  5 L = ____ ml

1.  Combien de faces y a-t-il dans 
un prisme triangulaire?

1.  Anna se coupe les cheveux tous 
les quatre mois. Si elle les a coupés 
en mai, à quel mois aura lieu sa 
prochaine coupe de cheveux? 

5.  Compare ce qui suit en utilisant <, > ou =.

2.  Comment appelle-t-on un 
angle de 90º?

2.  Qu’est-ce qui prend le plus de 
temps : traverser la rue ou faire 
cuire un gâteau?

4.  Combien y a-t-il de sommets 
dans un octogone?

4.  Combien de décennies y a-t-il dans 
130 années?

5.  Trace un angle obtus.

65 jours2 mois

A. obtus

B. droit

C. aigu



Léon 125 cm Sophie 140 cm

Mathieu 156 cm Marion 129 cm

Nicolas 148 cm Naomi 132 cm

Samuel 141 cm Benjamin 159 cm

Laura 138 cm Lison 160 cm

Simon 155 cm Charles 161 cm

Camille 129 cm Étienne 142 cm

Nathan 142 cm Coralie 158 cm

Carla 135 cm Chloé 142 cm

Nathasha 129 cm Alexandre 140 cm

Les élèves de M. Moreau ont mesuré leur taille. Voici les résultats :

Utilise les données ci-dessus pour répondre aux questions.

1. Combien d’élèves l’échantillon compte-t-il? _________________

2. Quelle est l’étendue des données? _________________

3. Quel est le mode? _________________

4. Quel élève est le plus grand? _________________

David et ses 2 frères reçoivent chacun 30 $. Combien d’argent ont-ils en tout?

RÉFLÉCHIS BIENRÉFLÉCHIS BIEN
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1.  Ten packs of gum cost $12.98.  

How much is one pack? 
2.  What fraction is shaded? 

3.   34.2 x 10 4.  Order these numbers from 
greatest to least. 

         1001, 1101, 1011, 1110 

5.  Round 1299 to the nearest 10.

3.  Complète cette suite :

3.  34,2 x 10

1. 100 ÷ 10 = _____

1.  Si 10 paquets de gomme à mâcher 
coûtent 12,90 $, combien coûte un 
paquet?

2.   300 - 199 = _____

2.   Quelle fraction est ombragée?

4.  Trouve les trois premiers nombres 
d’une suite dont la règle est :

4.  Ordonne ces nombres, du plus 
grand au plus petit.

5. Trouve le nombre qui rend l’équation vraie.

5. Arrondis 1299 à la dizaine la plus proche.

99, 88, 77, 66, ____, ____, 33
commencer par 3, multiplier par 5

25 x ____ = 200 - 125

_____, _____, _____

1001, 1101, 1011, 1110
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1.  What is the name of this shape? 2.  How many lines of symmetry?

U

3.  Are these shapes congruent or similar?  4.  A rhombus is a polygon with 
how many sides? 

5.  Draw an acute angle. 

1.  What is the name of this shape? 2.  How many lines of symmetry?

U

3.  Are these shapes congruent or similar?  4.  A rhombus is a polygon with 
how many sides? 

5.  Draw an acute angle. 

U

 
ou semblables?

3.  Quelle est l’aire d’un carré de 2 cm 
de côté?

1. 40 semaines = _____ mois

2.  Combien d’axes de symétrie 
cette lettre a-t-elle?

2.  690 dm = _____ m

4.  Un losange est un polygone à 
combien de côtés?

4.  Combien de jours y a-t-il dans 
2 années?

5. Trace un angle aigu.

5. Une cannette de boisson gazeuse contient habituellement :

A. 1000 ml

B. 355 ml

C. 10 ml



Comédie Horreur Drame Animation

1. 314  098  ________________ 2. 31 458 ________________ 

3. 90 738  ________________ 4. 961 273   ________________ 

5. 576 239  ________________ 6.  216 892  ________________ 

1. 314  098  ________________ 2. 31 458 ________________ 

3. 90 738  ________________ 4. 961 273   ________________ 

5. 576 239  ________________ 6.  216 892  ________________ 

Dans le cadre de son cours d’initiation aux médias, Gaëlle a effectué un sondage 

résultats :

2. Quel type est le moins populaire? ____________________

3. Quelle est l’étendue des données? ____________________

4. Combien de personnes ont participé au sondage? ____________________

5.  Quelle question Gaëlle aurait-elle pu poser dans son sondage?  
 
______________________________________________

Donne la valeur de position du chiffre souligné dans chaque nombre :

RÉFLÉCHIS BIENRÉFLÉCHIS BIEN
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