
Calcul mental 20 séance 1

1. 2×10⁴ +3×103=?

2. 3×10⁶
6×10⁷

=?

3. 10%×63,4=?

4. 25%×24,4=?

5. Simplifier √72

6. Simplifier √18

7. En prenant π≈3 , déterminer le périmètre d'un cercle 

de rayon 8 cm.

8. 25,96 dag = … mg

9. Simplifier 28
48

=?

10. Simplifier 39
69

=?



Calcul mental 20 séance 2

1. 4,2×103+13×101=?

2.
6×10−1

2×10−1
=?

3. 10%×489,3=?

4. 25%×84,2=?

5. Simplifier √42

6. Simplifier √25

7. En prenant π≈3 , déterminer le périmètre d'un cercle 

de rayon 4 cm.

8. 259,6 hg = … mg

9. Simplifier 32
62

=?

10. Simplifier 26
46

=?



Calcul mental 20 séance 3

1. 25×10−2×4×102=?

2. 4,3×10⁵

1×104 =?

3. 30%×33=?

4. 20%×55,5=?

5. Simplifier √52

6. Simplifier √28

7. En prenant π≈3 , déterminer le périmètre d'un cercle 

de diamètre 4 cm.

8. 25,96 dg = … g

9. Simplifier 18
8

=?

10. Simplifier 9
24

=?



Calcul mental 20 séance 4

1. 0,2×10³×5×10−4=?

2.
7×10−2

14×10−3=?

3. 30%×50=?

4. 20%×47=?

5. Simplifier √20

6. Simplifier √27

7. En prenant π≈3 , déterminer le périmètre d'un cercle 

de diamètre 2 cm.

8. 2,786 hg = … cg

9. Simplifier 33
121

=?

10. Simplifier 24
144

=?



Calcul mental 21 séance 1

1. Soit la série suivante :

11 – 15 – 9 – 8 – 10 – 8 – 5 

Quelle est la médiane de cette série ?

Quelle est son étendue ?

2. Soit la série suivante :

7 – 8 – 8,5 – 9 – 12 – 14 – 13 – 16 

Quelle est la médiane de cette série ?

Quelle est son étendue ?

3. Soit la fonction f tel que ∀ x∈ℝ , f (x)=3x−8 .

Calculer f (−1) .

4. Soit la fonction h tel que ∀ x∈ℝ , h(x)=x2−9 .

Calculer h(−1) .

5. Soit la fonction g tel que ∀ x∈ℝ , g(x)=x+2 .

Quelle est la valeur de x sachant que g(x)=20

6. 25%=
?
4

7. Développer (x−2)(x+2)=?

8. Factoriser x²−2x+1

9. Quelle est la valeur de l'angle B̂DC  ?

10. En utilisant la figure précédente, déterminer la 

valeur de l'angle ÂBC .



Calcul mental 21 séance 2

1. Soit la série suivante :

3 – 10 – 11 – 5 – 4 

Quelle est la médiane de cette série ?

Quelle est son étendue ?

2. Soit la série suivante :

10 – 15 – 20 – 20 – 20 – 21 

Quelle est la médiane de cette série ?

Quelle est son étendue ?

3. Soit la fonction f tel que ∀ x∈ℝ , f (x)=4x−8 .

Calculer f (−1) .

4. Soit la fonction h tel que ∀ x∈ℝ , h(x)=x2−9 .

Calculer h(−2) .

5. Soit la fonction g tel que ∀ x∈ℝ , g(x)=x+3 .

Quelle est la valeur de x sachant que g(x)=10

6. 75%=
?
4

7. Développer (x−7)(x+7)=?

8. Factoriser x²−4x+4

9. Quelle est la valeur de l'angle ĈED  ?

10. En utilisant la figure précédente, déterminer la 

valeur de l'angle ÂCD .



Calcul mental 21 séance 3

1. Soit la série suivante :

6 – 8 – 15 – 7 – 10

Quelle est la médiane de cette série ?

Quelle est son étendue ?

2. Soit la série suivante :

7 – 8 – 8,5 – 11 – 13 – 14 – 13 – 16 

Quelle est la médiane de cette série ?

Quelle est son étendue ?

3. Soit la fonction f tel que ∀ x∈ℝ , f (x)=−x+2 .

Calculer f (−1) .

4. Soit la fonction h tel que ∀ x∈ℝ , h(x)=x2−9 .

Calculer h(−3) .

5. Soit la fonction g tel que ∀ x∈ℝ , g(x)=x−16 .

Quelle est la valeur de x sachant que g(x)=14

6. 20%=
?
5

7. Développer (2x−1)(2x+1)=?

8. Factoriser 4x²−4x+1

9. Quelle est la valeur de l'angle B̂DC  ?

10. En utilisant la figure précédente, déterminer la 

valeur de l'angle ÂBC .



Calcul mental 21 séance 4

1. Soit la série suivante :

18 – 5 – 15 – 7 – 11

Quelle est la médiane de cette série ?

Quelle est son étendue ?

2. Soit la série suivante :

7 – 8 – 8,5 – 12 – 13 – 13 – 13 – 17

Quelle est la médiane de cette série ?

Quelle est son étendue ?

3. Soit la fonction f tel que ∀ x∈ℝ , f (x)=−3x .

Calculer f (−2) .

4. Soit la fonction h tel que ∀ x∈ℝ , h(x)=x2−9 .

Calculer h(−4) .

5. Soit la fonction g tel que ∀ x∈ℝ , g(x)=x+10 .

Quelle est la valeur de x sachant que g(x)=8

6. 60%=
?
5

7. Développer (3x−2)(3x+2)=?

8. Factoriser 9x²−6x+1

9. Quelle est la valeur de l'angle R̂PT  ?

10. En utilisant la figure précédente, déterminer la 

valeur de l'angle P̂TR .



Calcul mental 22 séance 1

1. 4
3
+

2
7
=?

2. 28
15

−
3
5
=?

3. Factoriser 9x²+3x−6

4. Factoriser 5(x+7)+10( x+7)

5. Développer (x+3)(x+1)

6. Développer (4x−3)2

7. Résoudre (x−3)(x+1)=0

8. Résoudre (2x+4)(7x−7)=0

9. Calculer la moyenne de la série suivante :

15 – 14 – 25

10. En prenant π≈3 quel est le volume d'une 

boule de rayon 0,1 cm ?



Calcul mental 22 séance 2

1. 3
4
+

1
7
=?

2. 15
14

−
3
7
=?

3. Factoriser 12x3+6x−6

4. Factoriser 5(x−2)+10(x−2)

5. Développer (3x−2)(x+1)

6. Développer (−1x−3)2

7. Résoudre (x+53)(x−12)=0

8. Résoudre (3x+4)(8x−8)=0

9. Calculer la moyenne de la série suivante :

20 – 10 – 10 – 20 – 40 

10. En prenant π≈3 quel est le volume d'une 

boule de rayon 10 cm ?



Calcul mental 22 séance 3

1. 6
3
−

2
8
=?

2. 28
36

−
5
6
=?

3. Factoriser x3+3x²−6x

4. Factoriser 5(x+2)−15(x+2)

5. Développer (7x−2)(2x−2)

6. Développer (3x−4)2

7. Résoudre (x+ 1
2
)( x− 4

7
)=0

8. Résoudre (5x−25)(6x−36)=0

9. Calculer la moyenne de la série suivante :

10 – 14 – 18 – 5 – 4 – 17 

10. En prenant π≈3 quel est le volume d'une 

boule de diamètre 20 cm ?



Calcul mental 22 séance 4

1. 8
3
−

4
7
=?

2. 28
16

−
3
4
=?

3. Factoriser 10x²+15x−20

4. Factoriser 6(x+3)−2(x+3)

5. Développer (x+7)(−4x+1)

6. Développer (x−9)2

7. Résoudre (−x+1)(x+14)=0

8. Résoudre (−2x+4)(−7x−7)=0

9. Calculer la moyenne de la série suivante :

17 – 21 – 3 – 3 

10. En prenant π≈3 quel est le volume d'une 

boule de rayon 2 cm ?



Calcul mental 23 séance 1

1.
5×103

104×2×10−1=?

2. 32×2−
42

41×3=?

3. 8×21=?

4. 8×19=?

5. Pour un tirage au hasard, on a placé dans une urne 

25 boules de même taille, les unes blanches, les 

autres noires. La probabilité de tirer une boule 

blanche est de 0,32.

Quelles sont les boules les plus nombreuses dans 

l'urne ?

6. Pim, Pam et Poum ont chacun un sac contenant des

billes. Chacun tire au hasard une bille dans son sac.

Voici le contenu des sacs :

Pim Pam Poum

5 rouges 10 rouges
30 noires

100 rouges
3 noires

Qui a la probabilité la plus grande de tirer une bille 

rouge ?

7. 3×(4,2×5+1)=?

8. (1+99
9

)−8=?

9. Comparer 8
4

et 4
8

10. Comparer 2
8

et 0,3



Calcul mental 23 séance 2

1.
4×102

10−4×2×10−1=?

2. 33×1−
62

62×3=?

3. 11×21=?

4. 11×19=?

5. Pour un tirage au hasard, on a placé dans une urne 

25 boules de même taille, les unes blanches, les 

autres noires. La probabilité de tirer une boule 

blanche est de 0,78.

Quelles sont les boules les plus nombreuses dans 

l'urne ?

6. Pim, Pam et Poum ont chacun un sac contenant des

billes. Chacun tire au hasard une bille dans son sac.

Voici le contenu des sacs :

Pim Pam Poum

5 rouges
10 noires

10 rouges
30 noires 3 noires

Qui a la probabilité la plus grande de tirer une bille 

rouge ?

7. 9
20×(5−1)

=?

8. (3+(8−2×1
2
))×10=?

9. Comparer 10
4

et 8
4

10. Comparer 5
6

et 0,5



Calcul mental 23 séance 3

1. 5+10³×4=?

2. 21×2−52×3=?

3. 8×31=?

4. 8×29=?

5. Pour un tirage au hasard, on a placé dans une urne 

25 boules de même taille, les unes blanches, les 

autres noires. La probabilité de tirer une boule 

blanche est de 1.

Combien y a t-il de boules noires dans l'urne ?

6. Pim, Pam et Poum ont chacun un sac contenant des

billes. Chacun tire au hasard une bille dans son sac.

Voici le contenu des sacs :

Pim Pam Poum

5 rouges
5 rouges

20 rouges
30 noires

10 rouges
1 noires

Qui a la probabilité la plus grande de tirer une bille 

rouge ?

7. 7×8+(4−1)×3=?

8. (1+99
9

)−8=?

9. Comparer 1
2

et 4
8

10. Comparer 9
11

et 0,75



Calcul mental 23 séance 4

1. 7−10−1×4=?

2. 4

4−1×2=?

3. 24×11=?

4. 24×9=?

5. Pour un tirage au hasard, on a placé dans une urne 

25 boules de même taille, les unes blanches, les 

autres noires. La probabilité de tirer une boule 

blanche est de 1.

Combien y a t-il de boules blanches dans l'urne ?

6. Pim, Pam et Poum ont chacun un sac contenant des

billes. Chacun tire au hasard une bille dans son sac.

Voici le contenu des sacs :

Pim Pam Poum

5 rouges 10 rouges
30 noires

100 rouges
3 noires

Qui a la probabilité la plus grande de tirer une bille 

noire?

7. 4+2×(7−3×2)=?

8. (1+ 14
(9−7)

)−8=?

9. Comparer 2
3

et 2
5

10. Comparer 4
5

et 3
5



Calcul mental 24 séance 1

1. Quelle est la valeur de l'angle T̂PR  ?

2. En utilisant la figure précédente, déterminer la 

mesure de l'angle P̂TR .

3. Développer (4x+3)2

4. Simplifier 24
32

=?

5. Factoriser 7x²+7x+7

6. Sur la figure suivante, on donne ÊAG=39 ° ,

AG=6 cm , FE=7cm .

Quelle est l'aire du triangle AFE ?

7. Sur la figure précédente, quelle est la mesure de 

l'angle ÂEG  ?

8. Dans le triangle AGE, rectangle en G, donner la 

formule de Pythagore permettant de calculer GE.

9. 15 000 dm² = …. m²

10. 0,000 126 hm² = …. cm²



Calcul mental 24 séance 2

1. Quelle est la valeur de l'angle B̂CU  ?

2. En utilisant la figure précédente, déterminer la 

mesure de l'angle ĈUB .

3. Développer (7x+1)2

4. Simplifier 60
25

=?

5. Factoriser 15x²+10x+5

6. Sur la figure suivante, on donne ÊAG=18 ° ,

AG=7 cm , FE=5cm .

Quelle est l'aire du triangle AFE ?

7. Sur la figure précédente, quelle est la mesure de 

l'angle ÂEG  ?

8. Dans le triangle AGE, rectangle en G, donner la 

formule de Pythagore permettant de calculer AE.

9. 15 000 dam² = …. m²

10. 0,000 126 km² = …. cm²



Calcul mental 24 séance 3

1. Quelle est la valeur de l'angle B̂OU  ?

2. En utilisant la figure précédente, déterminer la 

mesure de l'angle ĈUB .

3. Développer (4x−2)2

4. Simplifier 16
32

=?

5. Factoriser 18x²−9x+9

6. Sur la figure suivante, on donne ÊAG=34 ° ,

AG=5 cm , EG=3,4 cm et FG=5,6 cm

Quelle est l'aire du triangle AFE ?

7. Sur la figure précédente, quelle est la mesure de 

l'angle ÂEG  ?

8. Dans le triangle AGF, rectangle en G, donner la 

formule de Pythagore permettant de calculer AF.

9. 15 dm² = …. mm²

10. 0,001 26 m² = …. cm²



Calcul mental 24 séance 4

1. Quelle est la valeur de l'angle R̂DT  ?

2. En utilisant la figure précédente, déterminer la 

mesure de l'angle P̂TR .

3. Développer (3x−1)2

4. Simplifier 26
48

=?

5. Factoriser 81x²−27x−9

6. Sur la figure suivante, on donne ÊAG=55 ° ,

AG=4 cm , FG=3,5 cm et EG=5,5 cm .

Quelle est l'aire du triangle AFE ?

7. Sur la figure précédente, quelle est la mesure de 

l'angle ÂEG  ?

8. Dans le triangle AGF, rectangle en G, donner la 

formule de Pythagore permettant de calculer GF.

9. 15 000 mm² = …. m²

10. 0,000 126 dam² = …. mm²



Calcul mental 25 séance 1

1. 17 et 24 sont-ils premiers entre eux ?

2. Soit la série suivante :

16 – 17 – 14 – 22 – 34 

Quelle est la médiane de cette série ?

Quelle est l'étendue de cette série ?

3. Lors d'une partie de fléchettes, les joueurs ont un lancer 

a effectuer dans une cible. On répertorie dans le tableau 

suivant le nombre de joueur selon la zone qu'ils ont 

touché.

Zone touchée 1 2 3 4

Points 50 30 20 10

Nombre de joueurs ayant touchés cette
cible

2 3 2 3

Calculer la moyenne des points obtenus lors de cette partie.

4. 125,78 hm² = …. m²

5. 0,613 dam² = …. m²

6. Soit la fonction f , tel que ∀ x∈ℝ f (x)=8x+4 .

Calculer f (3) .

7. Si on reprend la fonction f définie précédemment, 

quelle est la valeur de x si f (x)=12

8. En prenant π≈3 , quelle est l'aire d'un disque de rayon 

4 cm ?

9. 256 cm = …. m

10. Soit la pyramide à base rectangulaire suivante. On 

note [EF ]  la hauteur de cette pyramide. On a

AB=4cm , CB=2,5 cm et EF=3cm .

Quelle est le volume de cette pyramide ?



Calcul mental 25 séance 2

1. 18 et 22 sont-ils premiers entre eux ?

2. Soit la série suivante :

13 – 17 – 14,5 – 66 – 34 

Quelle est la médiane de cette série ?

Quelle est l'étendue de cette série ?

3. Lors d'une partie de fléchettes, les joueurs ont un lancer 

a effectuer dans une cible. On répertorie dans le tableau 

suivant le nombre de joueur selon la zone qu'ils ont 

touché.

Zone touchée 1 2 3 4

Points 50 30 20 10

Nombre de joueurs ayant touchés cette
cible

1 2 1 1

Calculer la moyenne des points obtenus lors de cette partie.

4. 1,2578 hm² = …. m²

5. 61,3 m² = …. cm²

6. Soit la fonction f , tel que ∀ x∈ℝ f (x)=x+4 .

Calculer f (3) .

7. Si on reprend la fonction f définie précédemment, 

quelle est la valeur de x si f (x)=12

8. En prenant π≈3 , quelle est l'aire d'un disque de rayon 

1 cm ?

9. 256 mm = …. cm

10. Soit la pyramide à base rectangulaire suivante. On 

note [EF ]  la hauteur de cette pyramide. On a

AB=4cm , CB=2,5 cm et EF=0,25 cm .

Quelle est le volume de cette pyramide ?



Calcul mental 25 séance 3

1. 15 et 24 sont-ils premiers entre eux ?

2. Soit la série suivante :

8 – 17 – 25 – 22 – 4 

Quelle est la médiane de cette série ?

Quelle est l'étendue de cette série ?

3. Lors d'une partie de fléchettes, les joueurs ont un lancer 

a effectuer dans une cible. On répertorie dans le tableau 

suivant le nombre de joueur selon la zone qu'ils ont 

touché.

Zone touchée 1 2 3 4

Points 50 30 20 10

Nombre de joueurs ayant touchés cette
cible

1 1 2 1

Calculer la moyenne des points obtenus lors de cette partie.

4. 0,12578 km² = …. dam²

5. 0,000613 dam² = …. mm²

6. Soit la fonction f , tel que ∀ x∈ℝ f (x)=−x+3 .

Calculer f (−3) .

7. Si on reprend la fonction f définie précédemment, 

quelle est la valeur de x si f (x)=5

8. En prenant π≈3 , quelle est l'aire d'un disque de 

diamètre 1cm ?

9. 15,25 cm = …. dm

10. Soit la pyramide à base rectangulaire suivante. On 

note [EF ]  la hauteur de cette pyramide. On a

AB=5cm , CB=7cm et EF=0,2cm .

Quelle est le volume de cette pyramide ?



Calcul mental 25 séance 4

1. 17 et 98 sont-ils premiers entre eux ?

2. Soit la série suivante :

16 – 17 – 57 – 22 – 25 

Quelle est la médiane de cette série ?

Quelle est l'étendue de cette série ?

3. Lors d'une partie de fléchettes, les joueurs ont un lancer 

a effectuer dans une cible. On répertorie dans le tableau 

suivant le nombre de joueur selon la zone qu'ils ont 

touché.

Zone touchée 1 2 3 4

Points 50 30 20 10

Nombre de joueurs ayant touchés cette
cible

2 1 2 0

Calculer la moyenne des points obtenus lors de cette partie.

4. 12578, dam² = …. km²

5. 0,000 061 3 km² = …. m²

6. Soit la fonction f , tel que ∀ x∈ℝ f (x)=−2x+4 .

Calculer f (−3) .

7. Si on reprend la fonction f définie précédemment, 

quelle est la valeur de x si f (x)=6

8. En prenant π≈3 , quelle est l'aire d'un disque de 

diamètre 4 cm ?

9. 0,256 hm = …. dam

10. Soit la pyramide à base rectangulaire suivante. On 

note [EF ]  la hauteur de cette pyramide. On a

AB=2cm , CB=4,45cm et EF=0,5cm .

Quelle est le volume de cette pyramide ?



Calcul mental 26 séance 1

1. Écrire sous la forme a×10n ( a∈ℕ ) l'expression 
suivante :

0,06×10⁴ ×10−1

6×102

2. Calculer 0,58×10−4×107×10−1

3. Convertir 1,5 h en h et min

4. Convertir 168 s en min et s

5. Dans le parallélogramme ABCD, on a , AB=11,2cm et
BE=8cm et BD=11,7cm

Quelle est l'aire de ce parallélogramme ?

6. Dans le parallélogramme STUV, on a , SV=5,3cm ,
ST=4,7 cm et VT=8cm

Quel est le périmètre de ce parallélogramme ?

7. Développer (x−9)(3x+6)

8. Résoudre et simplifier x²=25

9. On a ĈEF=63 ° , donner la mesure de l'angle D̂CF

10. Factoriser x²−9



Calcul mental 26 séance 2

1. Écrire sous la forme a×10n ( a∈ℕ ) l'expression 
suivante :

72×10−4×104

8×102

2. Calculer 26,8×10−4×106×10−3

3. Convertir 2,5 h en h et min

4. Convertir 188 s en min et s

5. Dans le parallélogramme ABCD, on a , AB=4cm et
BE=3cm et BD=4,5 cm

Quelle est l'aire de ce parallélogramme ?

6. Dans le parallélogramme STUV, on a , SV=6,7 cm ,
ST=4,3 cm et VT=8,2 cm

Quel est le périmètre de ce parallélogramme ?

7. Développer (x−2)(4x+1)

8. Résoudre et simplifier x²=81

9. On a B̂HG=28° , donner la mesure de l'angle B̂AG .

10. Factoriser x²−4



Calcul mental 26 séance 3

1. Écrire sous la forme a×10n ( a∈ℕ ) l'expression 
suivante :

1×10⁵×10−8

10×10−1

2. Calculer 68000×10−3×101×10−4

3. Convertir 0,25 h en h et min

4. Convertir 78 s en min et s

5. Dans le parallélogramme ABCD, on a , AB=7,5cm et
BE=6cm et BD=8cm

Quelle est l'aire de ce parallélogramme ?

6. Dans le parallélogramme STUV, on a , SV=6,2cm ,
ST=3,8 cm et VT=7,5 cm

Quel est le périmètre de ce parallélogramme ?

7. Développer (x−9)(3x+6)

8. Résoudre et simplifier x²=40

9. On a F̂CD=63° , donner la mesure de l'angle F̂ED

10. Factoriser x²−36



Calcul mental 26 séance 4

1. Écrire sous la forme a×10n ( a∈ℕ ) l'expression 
suivante :

0,00014×105×10

2×101

2. Calculer 0,98×10−2×103×10−1

3. Convertir 1,75 h en h et min

4. Convertir 200 s en min et s

5. Dans le parallélogramme ABCD, on a , AB=3,5cm et
BE=2cm et BD=3,6 cm

Quelle est l'aire de ce parallélogramme ?

6. Dans le parallélogramme STUV, on a , SV=5,6cm ,
ST=4,4 cm et VT=8,7 cm

Quel est le périmètre de ce parallélogramme ?

7. Développer (x−4)(−x+2)

8. Résoudre et simplifier x²=32

9. On a B̂AG=28 ° , donner la mesure de l'angle B̂HG

10. Factoriser x²−25



Calcul mental 27 séance 1

1. 2
3
−

8
7
=?

2. Soit la série suivante :
18 – 20 – 21 – 26 – 28 – 24 – 23 
Calculer la médiane de cette série.
Calculer l'étendue de cette série.

3. Soit la série suivante :
11 – 12,5 – 13 – 16 – 17 – 18 
Calculer la médiane de cette série.
Calculer l'étendue de cette série.

4. (−2)×(−8)=?

5.
(−9)

3
=?

6. En prenant π≈3 , donner l'aire d'un disque de rayon 3 
cm.

7. En prenant π≈3 , donner le périmètre d'un cercle de 
rayon 3 cm.

8. 62,301 kg = …. hg 

9. 0,0305 g = …. mg

10. En utilisant la figure suivante, déterminer B̂DC .



Calcul mental 27 séance 2

1. 5
3
−

8
7
=?

2. Soit la série suivante :
18 – 21 – 21 – 26 – 28 – 24 – 21 
Calculer la médiane de cette série.
Calculer l'étendue de cette série.

3. Soit la série suivante :
11 – 12,5 – 15 – 17 – 17 – 18 
Calculer la médiane de cette série.
Calculer l'étendue de cette série.

4. (+4)×(−8)=?

5.
(+27)

−9
=?

6. En prenant π≈3 , donner l'aire d'un disque de rayon 
0,1 cm.

7. En prenant π≈3 , donner le périmètre d'un cercle de 
rayon 0,1 cm.

8. 62,301 hg = …. g 

9. 0,0305 dag = …. mg

10. En utilisant la figure suivante, déterminer B̂DC .



Calcul mental 27 séance 3

1. 10
3

+
3
6
=?

2. Soit la série suivante :
110 – 112 – 120 – 135 – 141 – 100 – 200 
Calculer la médiane de cette série.
Calculer l'étendue de cette série.

3. Soit la série suivante :
7,5 – 9,5 – 10,5 – 14
Calculer la médiane de cette série.
Calculer l'étendue de cette série.

4. (−7)×(−100)=?

5.
(−4)

0,5
=?

6. En prenant π≈3 , donner l'aire d'un disque de diamètre
4 cm.

7. En prenant π≈3 , donner le périmètre d'un cercle de 
diamètre 4 cm.

8. 62,301 mg = …. cg 

9. 0,0305 dg = …. mg

10. En utilisant la figure suivante, déterminer B̂DC .



Calcul mental 27 séance 4

1. 4
2
+

8
3
=?

2. Soit la série suivante :
100 – 110 – 402 – 120 – 135 – 141 – 200 
Calculer la médiane de cette série.
Calculer l'étendue de cette série.

3. Soit la série suivante :
2,25 – 3,206 – 3,6 – 4 – 7,32 – 8,25
Calculer la médiane de cette série.
Calculer l'étendue de cette série.

4. (4)×(−0,25)=?

5. 18
−36

=?

6. En prenant π≈3 , donner l'aire d'un disque de diamètre
8 cm.

7. En prenant π≈3 , donner le périmètre d'un cercle de 
diamètre 8 cm.

8. 6230,1 mg = …. hg 

9. 3,05 g = …. dag

10. En utilisant la figure suivante, déterminer B̂DC .



Calcul mental 28 séance 1

1. On répertorie les sports pratiqués par un groupe de 
personnes. Les résultats sont donnés dans le tableau 
suivant.

A B C D

1 Homme Femme Total

2 Natation 22 10 35

3 Danse 8 20 ?

4 Basket 10 ? 20

5 Total 40 40 80
Quelle formule doit-on écrire en C4 ?

2. Dans le tableau précédent, quelle formule doit-on écrire 
en D3 ?

3. En  utilisant  le  tableau  précédent,  donner  la  fréquence
des femmes faisant de la natation parmi l'ensemble des
personnes du groupe.

4. En utilisant le tableau précédent, donner la fréquence en
pourcentage  des  hommes  faisant  du  basket  parmi
l'ensemble des hommes du groupe.

5. 152687hm3=....m3

6. 0,000541dm3=....mm3

7. (x−9)(3x+6)=0

8. (2x−4)(x+6)=0

9. En prenant π≈3 quel est le volume d'une boule de 

rayon 1 cm ?

10. Soit la pyramide à base rectangulaire suivante. On 

note [EF ]  la hauteur de cette pyramide. On a

AB=3,25cm , CB=2cm et EF=4cm .

Quelle est le volume de cette pyramide ?



Calcul mental 28 séance 2

1. On répertorie les sports pratiqués par un groupe de 
personnes. Les résultats sont donnés dans le tableau 
suivant.

A B C D

1 Homme Femme Total

2 Natation 22 ? 35

3 Danse 8 20 28

4 Basket 10 10 20

5 Total ? 40 80
Quelle formule doit-on écrire en B5 ?

2. Dans le tableau précédent, quelle formule doit-on écrire 
en C2 ?

3. En  utilisant  le  tableau  précédent,  donner  la  fréquence
des hommes faisant de la natation parmi l'ensemble des
personnes du groupe.

4. En utilisant le tableau précédent, donner la fréquence en
pourcentage  des  femmes  faisant  du  basket  parmi
l'ensemble des femmes du groupe.

5. 152687dm3=....m3

6. 541dm3=.... L

7. (x−1)(10x+10)=0

8. 3(2x−4)(x+8)=0

9. En prenant π≈3 quel est le volume d'une boule de 

rayon 2 cm ?

10. Soit la pyramide à base rectangulaire suivante. On 

note [EF ]  la hauteur de cette pyramide. On a

AB=1,25cm , CB=2cm et EF=2cm .

Quelle est le volume de cette pyramide ?



Calcul mental 28 séance 3

1. On répertorie les sports pratiqués par un groupe de 
personnes. Les résultats sont donnés dans le tableau 
suivant.

A B C D

1 Homme Femme Total

2 Natation 22 10 35

3 Danse 8 ? 28

4 Basket ? 10 20

5 Total 40 40 80
Quelle formule doit-on écrire en B4 ?

2. Dans le tableau précédent, quelle formule doit-on écrire 
en C3 ?

3. En  utilisant  le  tableau  précédent,  donner  la  fréquence
des  femmes  faisant  du  basket  parmi  l'ensemble  des
personnes du groupe.

4. En utilisant le tableau précédent, donner la fréquence en
pourcentage  des  femmes  faisant  du  basket  parmi
l'ensemble des personnes du groupe.

5. 0,152687m3=....km3

6. 625cm3=....L

7. (x+2)(x−1)=0

8. (x−1)2(8x−8)=0

9. En prenant π≈3 quel est le volume d'une boule de 

rayon 0,1 cm ?

10. Soit la pyramide à base rectangulaire suivante. On 

note [EF ]  la hauteur de cette pyramide. On a

AB=2,25cm , CB=3cm et EF=4cm .

Quelle est le volume de cette pyramide ?



Calcul mental 28 séance 4

1. On répertorie les sports pratiqués par un groupe de 
personnes. Les résultats sont donnés dans le tableau 
suivant.

A B C D

1 Homme Femme Total

2 Natation ? 10 35

3 Danse 8 20 28

4 Basket 10 10 20

5 Total 40 40 ?
Quelle formule doit-on écrire en B2 ?

2. Dans le tableau précédent, quelle formule doit-on écrire 
en D5 ?

3. En  utilisant  le  tableau  précédent,  donner  la  fréquence
des hommes faisant de la danse parmi l'ensemble des
personnes du groupe.

4. En utilisant le tableau précédent, donner la fréquence en
pourcentage  des  hommes  parmi  l'ensemble  des
personnes du groupe.

5. 0,000541dm3=....cm3

6. 0,541m3=.... L

7. (x+3)(x−3)=0

8. (−1x+3)(x+12)=0

9. En prenant π≈3 quel est le volume d'une boule de 

rayon 10 cm ?

10. Soit la pyramide à base rectangulaire suivante. On 

note [EF ]  la hauteur de cette pyramide. On a

AB=2cm , CB=2cm et EF=0,25 cm .

Quelle est le volume de cette pyramide ?



Calcul mental 29 séance 1

1. Soit la série suivante :
1,2 – 3,4 – 4,8 – 6,8 – 7,5 – 8,1 – 10,3
Quelle est la médiane de cette série ?
Quelle est son étendue ?

2. Soit la série suivante :
5 – 6 – 9 – 10 – 16 – 7 – 16,5 – 17 
Quelle est la médiane de cette série ?
Quelle est son étendue ?

3. Simplifier la fraction suivante : 50
20

4. En prenant  π≈3 quel est  le périmètre d'un cercle de

rayon 0,2 cm ?

5. En prenant π≈3 quel est le périmètre d'un cercle de 
rayon 10 cm ?

6. Factoriser x2−9

7. Développer (x+3)2

8. 258,74m²=....dm²

9. 0,00685hm²=....m²

10. Dans le triangle ABC suivant, quelle est la valeur 

de l'angle ÂBC .



Calcul mental 29 séance 2

1. Soit la série suivante :
3,4 – 5,1 – 8,8
Quelle est la médiane de cette série ?
Quelle est son étendue ?

2. Soit la série suivante :
15 – 6 – 9 – 10 – 16 – 16,5 – 17 – 26 
Quelle est la médiane de cette série ?
Quelle est son étendue ?

3. Simplifier la fraction suivante : 48
24

4. En prenant  π≈3 quel est  le périmètre d'un cercle de

rayon 0,5 cm ?

5. En prenant π≈3 quel est le périmètre d'un cercle de 
rayon 4 cm ?

6. Factoriser x2−81

7. Développer (x+5)2

8. 25874m²=....hm²

9. 0,685m²=....cm²

10. Dans le triangle ABC suivant, quelle est la valeur 

de l'angle ÂBC .



Calcul mental 29 séance 3

1. Soit la série suivante :
4,2 – 6,7 – 8,5 – 11 – 13 – 16,1 – 17 
Quelle est la médiane de cette série ?
Quelle est son étendue ?

2. Soit la série suivante :
5 – 9 – 10 – 16  – 16,5 – 17 
Quelle est la médiane de cette série ?
Quelle est son étendue ?

3. Simplifier la fraction suivante : 26
39

4. En prenant  π≈3 quel est  le périmètre d'un cercle de

diamètre 10 cm ?

5. En prenant π≈3 quel est le périmètre d'un cercle de 
diamètre 7 cm ?

6. Factoriser 4x2−4

7. Développer (3x+1)2

8. 258,74dm²=....m²

9. 0,00685dam²=....cm²

10. Dans le triangle ABC suivant, quelle est la valeur 

de l'angle ÊLD .



Calcul mental 29 séance 4

1. Soit la série suivante :
4,8 – 6,8 – 7,5 – 8,1 – 10,3
Quelle est la médiane de cette série ?
Quelle est son étendue ?

2. Soit la série suivante :
5 – 6 – 9 – 10 – 7 – 16,5 
Quelle est la médiane de cette série ?
Quelle est son étendue ?

3. Simplifier la fraction suivante : 121
22

4. En prenant  π≈3 quel est  le périmètre d'un cercle de

diamètre 4,4 cm ?

5. En prenant π≈3 quel est le périmètre d'un cercle de 
diamètre 1 cm ?

6. Factoriser 9x2−25

7. Développer (4x+2)2

8. 2,5874m²=....dm²

9. 685000mm²=....m²

10. Dans le triangle ABC suivant, quelle est la valeur 

de l'angle ĜHF .



Calcul mental 30 séance 1

1. 3,4×32,91 est proche de 10, 100, 1 000 ou 10 000 ?

2. Arrondi à la dizaine de 7,395×4

3. 15×11=?

4. 15×9=?

5. 3×42×43×4−4×3=?

6. Convertir 2,5 h en minutes

7. 1
3
×27=?

8. 4
3
×27=?

9. Dans la configuration suivante, on a (AB) // (CD) ,

BE=4,5 cm , CE=1,5 cm et DE=2,5 cm . 

Calculer AE.

10. Dans la configuration suivante , on a (FG) // (HX )

et KX=7cm FX=28cm HK=0,5 cm
Calculer KG.



Calcul mental 30 séance 2

1. 95,5×11,02 est proche de 10, 100, 1 000 ou 10 000 ?

2. Arrondi à la dizaine de 29,5×3,03

3. 25×11=?

4. 25×9=?

5. 7×33×3−3×21=?

6. Convertir 1,5 h en minutes

7. 3
8
×24=?

8. 5
8
×24=?

9. Dans la configuration suivante, on a (AB) // (CD) ,

AB=4cm , AD=15cm et DE=5cm . 

Calculer CD.

10. Dans la configuration suivante , on a (FG) // (HX )

et KX=7cm FK=28cm HK=0,5 cm
Calculer KG.



Calcul mental 30 séance 3

1. 21×4,91 est proche de 10, 100, 1 000 ou 10 000 ?

2. Arrondi à la dizaine de 19,264×5,268

3. 34×11=?

4. 34×9=?

5. 32×4×41×4−3×3=?

6. Convertir 1,75 h en minutes

7. 5%×40=?

8. 25%×120=?

9. Dans la configuration suivante, on a (AB) // (CD) ,

BE=2,4 cm , CE=1,2cm et CD=3,25cm . 

Calculer AE.

10. Dans la configuration suivante , on a (FG) // (HX )

et HX=7cm FG=28cm HK=0,5 cm
Calculer HG.



Calcul mental 30 séance 4

1. 405×23 est proche de 10, 100, 1 000 ou 10 000 ?

2. Arrondi à la dizaine de 8,021×6,98

3. 52×11=?

4. 52×9=?

5. 5×22×23×2−2=?

6. Convertir 1,25 h en minutes

7. 5%×300=?

8. 25%×400=?

9. Dans la configuration suivante, on a (AB) // (CD) ,

BC=6cm , CE=3cm et CD=3,1 cm .

Calculer  AB.

10. Dans la configuration suivante , on a (FG) // (HX )

et KX=7cm HK=0,5 cm GK=1cm .
Calculer KF.



Calcul mental 31 séance 1

1. On donne plusieurs dimensions de différents pavés, 
réparties dans le tableau suivant :
A B C D

1 Pavé 1 Pavé 2 Pavé 3

2 Longueur Base 8 7 6

3 Largeur Base 7 2 2

4 Hauteur 3 4 3

5 Volume ? …. ….

Quelle formule (que l'on souhaite étendre à droite) doit-
on écrire en B5 ?

2. Dans une classe de 25 élèves, 13 ont les yeux marrons,
5  les  yeux  verts  et  le  reste  les  yeux  noirs.  Quelle
fréquence  de  l'effectif  de  la  classe  représentent  les
élèves qui ont des yeux marrons ?

3. Soit la série suivante :
15 – 22 – 18 – 25 – 30 
Quelle est la médiane de cette série ?
Quelle est l'étendue de cette série ?

4. Quelle est la moyenne de la série précédente ?

5. Développer (x−6)2

6. Soit  ABCEFD  un  prisme  à  base  triangulaire.  On  a

AB=5cm , AD=7cm , EF=3cm .

Quel est le volume de ce prisme ?

7. Comparer 9
11

et 6
22

8. En prenant π≈3 , quel est le périmètre d'un cercle de 
rayon 7 cm ?

9. Développer 5x( x+2)

10. Développer (x+1)(x+2)



Calcul mental 31 séance 2

1. On donne plusieurs dimensions de différents rectangles, 
réparties dans le tableau suivant :
A B C D

1 Rectangle 1 Rectangle 2 Rectangle 3

2 Longueur 8 7 6

3 Largeur 7 2 2

4 Aire ?

Quelle formule (que l'on souhaite étendre à droite) doit-
on écrire en B4 ?

2. Dans une classe de 32 élèves, 18 ont les yeux marrons,
4  les  yeux  verts  et  le  reste  les  yeux  noirs.  Quelle
fréquence  de  l'effectif  de  la  classe  représentent  les
élèves qui ont des yeux noirs?

3. Soit la série suivante :
10 – 20 – 25 – 15 – 30 
Quelle est la médiane de cette série ?
Quelle est l'étendue de cette série ?

4. Quelle est la moyenne de la série précédente ?

5. Développer (x−3)2

6. Soit  ABCEFD  un  prisme  à  base  triangulaire.  On  a

AB=4cm , AD=5cm , AC=5cm , EF=3cm .

Quel est le volume de ce prisme ?

7. Comparer 8
12

et 3
4

8. En prenant π≈3 , quel est le périmètre d'un cercle de 
rayon 2,5 cm ?

9. Développer −3x (x−2)

10. Développer (x−9)(3x+2)



Calcul mental 31 séance 3

1. On donne plusieurs dimensions de différents rectangles, 
réparties dans le tableau suivant :
A B C D

1 Rectangle 1 Rectangle 2 Rectangle 3

2 Longueur 8 7 6

3 Largeur 7 2 2

4 Périmètre ?

Quelle formule (que l'on souhaite étendre à droite) doit-
on écrire en B5 ?

2. Dans une classe de 20 élèves, 10 ont les yeux marrons,
7  les  yeux  verts  et  le  reste  les  yeux  noirs.  Quelle
fréquence  de  l'effectif  de  la  classe  représentent  les
élèves qui ont des yeux verts?

3. Soit la série suivante :
6 – 2 – 18 – 24 – 20 
Quelle est la médiane de cette série ?
Quelle est l'étendue de cette série ?

4. Quelle est la moyenne de la série précédente ?

5. Factoriser 81x2+18x+1

6. Soit  ABCEFD  un  prisme  à  base  triangulaire.  On  a

AB=8cm , CF=4cm , AC=10cm , EF=6cm .

Quel est le volume de ce prisme ?

7. Comparer 5
20

et 1
4

8. En prenant π≈3 , quel est le périmètre d'un cercle de 
rayon 1,5 cm ?

9. Développer x(2x−3)

10. Développer (x+1)(x−7)



Calcul mental 31 séance 4

1. On donne les longueurs des côtés de différents carrés, 
réparties dans le tableau suivant :
A B C D

1 Carré 1 Carré 2 Carré 3

2 Longueur d'un côté 8 7 6

3 Périmètre ?

Quelle formule (que l'on souhaite étendre à droite) doit-
on écrire en B5 ?

2. Dans une classe de 22 élèves, 8 ont les yeux marrons et
il y autant d'élèves qui ont les yeux verts que d'élèves qui
ont  les  yeux noirs.  Quelle  fréquence de l'effectif  de la
classe représentent les élèves qui ont des yeux verts?

3. Soit la série suivante :
12 – 8 – 2 – 2 – 6 
Quelle est la médiane de cette série ?
Quelle est l'étendue de cette série ?

4. Quelle est la moyenne de la série précédente ?

5. Factoriser x2+14x+49

6. Soit  ABCEFD  un  prisme  à  base  triangulaire.  On  a

AB=5cm ,  AD=2cm , EF=3cm .Quel est le volume

de ce prisme ?

7. Comparer 3
7

et 6
9

8. En prenant π≈3 , quel est le périmètre d'un cercle de 
rayon 0,5 cm ?

9. Développer −x(−x+2)

10. Développer (−x+1)(x−4)



Calcul mental 32 séance 1

1.
103×104×10−2

103×10−5 =?

2. PGCD(40 ;50)=?
3. 2,4×49,1 est proche de 10,100, 1 000 ou 10 000 ?

4. Arrondi à la dizaine de 10,01×2,89

5. Soit la fonction f telle que ∀ x∈ℝ , f (x)=x 2
.

Calculer l'image de 1 par la fonction f

6. Soit la fonction g telle que ∀ t∈ℝ , g(t)=x 2
.

Calculer l'image de -1 par la fonction g

7. 150dm3=....m3

8. Soit le cylindre suivant dont [AB ] est un diamètre de la

base. On a AB=20cm et  AC=3cm . 

En prenant π≈3 quel est le volume de ce cylindre ?

9. Dans le triangle EGF, rectangle en F, donner l'égalité de 
Pythagore permettant de calculer FG.

10. Dans  le  triangle  précédent,  on  a  EF=3cm et

EG=10cm . Donner la valeur exacte de EF.



Calcul mental 32 séance 2

1.
107×10−4×102

103×102 =?

2. PGCD(26 ;33)=?

3. 45×21 est proche de 10,100, 1 000 ou 10 000 ?

4. Arrondi à la dizaine de 5,03×8,1

5. Soit la fonction f telle que ∀ x∈ℝ , f (x)=x 2−3 .

Calculer l'image de 3 par la fonction f

6. Soit la fonction g telle que ∀ t∈ℝ , g(t)=x 2−3 .

Calculer l'image de -3 par la fonction g

7. 150dm3=....m3

8. Soit le cylindre suivant dont [AB ] est un diamètre de la

base. On a AB=4m et  AC=2m . 

En prenant π≈3 quel est le volume de ce cylindre ?

9. Dans le triangle EGF, rectangle en F, donner l'égalité de 
Pythagore permettant de calculer EG.

10. Dans  le  triangle  précédent,  on  a  FG=5cm et

EG=5cm . Donner la valeur exacte de EF.



Calcul mental 32 séance 3

1.
10−3×101×10−1

10−3×10−5 =?

2. PGCD(44 ;22)=?

3. 99,12×18,2 est proche de 10,100, 1 000 ou 10 000 ?

4. Arrondi à la dizaine de 7,82×3,01

5. Soit la fonction f telle que ∀ x∈ℝ , f (x)=x 2+5 .

Calculer l'image de 4 par la fonction f

6. Soit la fonction g telle que ∀ t∈ℝ , g(t)=x 2+5 .

Calculer l'image de -1 par la fonction g

7. 150dm3=....m3

8. Soit le cylindre suivant dont [AB ] est un diamètre de la

base. On a AB=2cm et  AC=8cm . 

En prenant π≈3 quel est le volume de ce cylindre ?

9. Dans le triangle EGF, rectangle en F, donner l'égalité de 
Pythagore permettant de calculer EF.

10. Dans  le  triangle  précédent,  on  a  FG=8cm et

EG=10cm . Donner la valeur exacte de EF.



Calcul mental 32 séance 4

1.
103×104×10−2

103×10−5 =?

2. PGCD(17 ;59)=?

3. 3,7×3,63 est proche de 10,100, 1 000 ou 10 000 ?

4. Arrondi à la dizaine de 100,2×5,902

5. Soit la fonction f telle que ∀ x∈ℝ , f (x)=3x−4 .

Calculer l'image de 1 par la fonction f

6. Soit la fonction g telle que ∀ t∈ℝ , g(t)=3x−4 .

Calculer l'image de -1 par la fonction g

7. 150dm3=....m3

8. Soit le cylindre suivant dont [AB ] est un diamètre de la

base. On a AB=6cm et  AC=10cm . 

En prenant π≈3 quel est le volume de ce cylindre ?

9. Dans le triangle EGF, rectangle en F, donner l'égalité de 
Pythagore permettant de calculer FG.

10. Dans  le  triangle  précédent,  on  a  EF=3cm et

EG=6cm . Donner la valeur exacte de EF.



Calcul mental 33 séance 1

1. 3×39=?
2. 3×41=?

3. On répartit les élèves de 3ème d'un collège en fonction 
des sports pratiqués à l'UNSS :

Garçon Fille Total

Basket 5 10 15

Football 25 6 31

Tennis 8 13 21

Total 38 29 67
On  décide  de  choisir  un  élève  au  hasard  parmi
l'ensemble  des  élèves  de  3ème.  Il  représentera  les
élèves du collège pour une compétition.
Quel est la probabilité que cet élève soit un garçon ?

4. On  décide  de  choisir  un  élève  au  hasard  parmi
l'ensemble  des  élèves  de  3ème.  Il  représentera  les
élèves du collège pour une compétition.

Quelle est la probabilité que cet élève soit une fille qui
pratique le football ?

5. 3
8
×24=?

6. Convertir 3,5h en minutes.

7. Convertir 192 min en h et min.

8. Résoudre (3x+4)(2x−2)=0

9. En prenant π≈3 , quel est le périmètre d'un cercle de 
rayon 7 cm ?

10. Dans le triangle ABC, ÂBC=47° et ÂCB=53 ° .
Quelle est la valeur de ĈAB  ?



Calcul mental 33 séance 2

1. 7×29=?

2. 7×31=?

3. On répartit les élèves de 3ème d'un collège en fonction 
des sports pratiqués à l'UNSS :

Garçon Fille Total

Basket 5 10 15

Football 25 6 31

Tennis 8 13 21

Total 38 29 67
On  décide  de  choisir  un  élève  au  hasard  parmi
l'ensemble  des  garçons.  Il  représentera  les  élèves  du
collège pour une compétition.
Quelle est la probabilité que cet élève soit un garçon ?

4. On  décide  de  choisir  un  élève  au  hasard  parmi
l'ensemble  des  garçons.  Il  représentera  les  élèves  du
collège pour une compétition.

Quelle est la probabilité que cet élève soit une fille qui
pratique le football ?

5. 5
9
×45=?

6. Convertir 2,25h en minutes.

7. Convertir 207 min en h et min.

8. Résoudre (3x−4)(x−2)=0

9. En prenant π≈3 , quel est le périmètre d'un cercle de 
rayon 2,5 cm ?

10. Dans le triangle ABC, ÂBC=100° et ÂCB=53°
.
Quelle est la valeur de ĈAB  ?



Calcul mental 33 séance 3

1. 6×99=?

2. 7×101=?

3. On répartit les élèves de 3ème d'un collège en fonction 
des sports pratiqués à l'UNSS :

Garçon Fille Total

Basket 5 10 15

Football 25 6 31

Tennis 8 13 21

Total 38 29 67
On  décide  de  choisir  un  élève  au  hasard  parmi
l'ensemble  des  filles.  Elle  représentera  les  élèves  du
collège pour une compétition.
Quelle est la probabilité que cette élève pratique le 
tennis ?

4. On  décide  de  choisir  un  élève  au  hasard  parmi
l'ensemble  des  3ème.  Il  représentera  les  élèves  du
collège pour une compétition.

Quelle est la probabilité que cet élève soit une fille ?

5. 2
7
×49=?

6. Convertir 1,5h en minutes.

7. Convertir 198 min en h et min.

8. Résoudre 6(7x−14)=0

9. En prenant π≈3 , quel est le périmètre d'un cercle de 
diamètre 2,5 cm ?

10. Dans le triangle ABC, ÂBC=65° et ÂCB=32 ° .
Quelle est la valeur de ĈAB  ?



Calcul mental 33 séance 4

1. 5×19=?

2. 5×21=?

3. On répartit les élèves de 3ème d'un collège en fonction 
des sports pratiqués à l'UNSS :

Garçon Fille Total

Basket 5 10 15

Football 25 6 31

Tennis 8 13 21

Total 38 29 67
On  décide  de  choisir  un  élève  au  hasard  parmi
l'ensemble  des  3ème.  Il  représentera  les  élèves  du
collège pour une compétition.
Quelle est la probabilité que cet élève fasse du basket ?

4. On  décide  de  choisir  un  élève  au  hasard  parmi
l'ensemble  des  3ème.  Il  représentera  les  élèves  du
collège pour une compétition.

Quelle est la probabilité que cet élève soit un garçon qui
pratique le tennis ?

5. 1
4
×84=?

6. Convertir 2,75h en minutes.

7. Convertir 78 min en h et min.

8. Résoudre 3(x+4)=0

9. En prenant π≈3 , quel est le périmètre d'un cercle de 
diamètre 1 cm ?

10. Dans le triangle ABC, ÂBC=105° et ÂCB=18 °
.
Quelle est la valeur de ĈAB  ?


