
Calcul mental 10 séance 1

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

6×10³×101

6×102

2. Calculer 0,43×10−5×108×10−1

3. Dans une boîte, on place 3 boules blanches et 4 boules
vertes. Quelle est la probabilité de tirer une boule
blanche ?

4. Dans une boîte, on place 2 boules oranges, 6 boules
vertes et 3 boules noires. Quelle est la probabilité de tirer
une boule noire?

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

Quelle est l'aire de ce parallélogramme ?

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

Quel est le périmètre de ce parallélogramme ?

7. 15,5×4−3×2,5=?

8. 4+2−8×4=?

9. 2
4
=....%

10. 1
2
=....%



Calcul mental 10 séance 2

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

10−1×12×10⁵
3×104

2. Calculer 1,001×100×107×10−3

3. Dans une boîte, on place 7 boule blanches et 4 boules
rouges. Quelle est la probabilité de tirer une boule
blanche ?

4. Dans une boîte, on place 8 boules blanches, 2 boules
rouges et 10 boules noires. Quelle est la probabilité de
tirer une boule rouge?

5. Dans le parallélogramme ABCD, on a , AB=8cm et
BE=7cm et BD=10cm

Quelle est l'aire de ce parallélogramme ?

6. Dans le parallélogramme STUV, on a , SV=9cm et
ST=2,2cm et VT=8,3 cm

Quel est le périmètre de ce parallélogramme ?

7. 3+4,1×10−6=?

8. 7×(6−4×1,25)=?

9. 0,10=....%

10. 3
4
=....%



Calcul mental 10 séance 3

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

107×10−3×8
10−4×2

2. Calculer 521,4×10−2×1010×10−10

3. Dans une boîte, on place 1 boule blanche et 2 boules
vertes. Quelle est la probabilité de tirer une boule
blanche ?

4. Dans une boîte, on place 8 boules blanches, 3 boules
vertes et 5 boules noires. Quelle est la probabilité de tirer
une boule noire?

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

Quelle est l'aire de ce parallélogramme ?

6. Dans le parallélogramme STUV, on a , SV=3,4 cm et
ST=2,1cm et VT=3cm

Quel est le périmètre de ce parallélogramme ?

7. 3+2,1×10−8=?

8. 7×(3−2×1,25)=?

9. 1
100

=....%

10. 1
5
=....%



Calcul mental 10 séance 4

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

−2×10−4×7×10⁷
104

2. Calculer 4,378×10−5×101×101

3. Dans une boîte, on place 3 boules blanches et 5 boules
vertes. Quelle est la probabilité de tirer une boule
blanche ?

4. Dans une boîte, on place 10 boules blanches, 2 boules
vertes et 5 boules noires. Quelle est la probabilité de tirer
une boule noire?

5. Dans le parallélogramme ABCD, on a , AB=4,5 cm et
BE=11cm et BD=11,5cm

Quelle est l'aire de ce parallélogramme ?

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

Quel est le périmètre de ce parallélogramme ?

7. 3+2,1×10−8=?

8. 7×(3−2×1,25)=?

9. 1
4
=....%

10. 2
10

=....%



Calcul mental 10 séance 2

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

suivante :
10

−1×12×10⁵

3×10
4

2. Calculer 1,001×10
0×10

7×10
−3

3. Dans une boîte, on place 7 boule blanches et 4 boules
rouges.  Quelle  est  la  probabilité  de  tirer  une  boule
blanche ?

4. Dans une boîte, on place 8 boules blanches, 2 boules
rouges et 10 boules noires. Quelle est la probabilité de
tirer une boule rouge?

5. Dans  le  parallélogramme  ABCD,  on  a  , AB=8cm et
BE=7cm et BD=10cm

Quelle est l'aire de ce parallélogramme ?

6. Dans le parallélogramme STUV, on a , SV=9cm et
ST=2,2cm et VT=8,3 cm

Quel est le périmètre de ce parallélogramme ?

7. 3+4,1×10−6=?

8. 7×(6−4×1,25)=?

9. 0,10=....%

10.
3

4
=....%



Calcul mental 10 séance 3

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

suivante :
10

7×10
−3×8

10
−4×2

2. Calculer 521,4×10
−2×10

10×10
−10

3. Dans une boîte, on place 1 boule blanche et 2 boules
vertes.  Quelle  est  la  probabilité  de  tirer  une  boule
blanche ?

4. Dans une boîte, on place 8 boules blanches, 3 boules
vertes et 5 boules noires. Quelle est la probabilité de tirer
une boule noire?

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

Quelle est l'aire de ce parallélogramme ?

6. Dans le parallélogramme STUV, on a , SV=3,4 cm et
ST=2,1cm et VT=3cm

Quel est le périmètre de ce parallélogramme ?

7. 3+2,1×10−8=?

8. 7×(3−2×1,25)=?

9.
1

100
=....%

10.
1

5
=....%



Calcul mental 10 séance 4

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

suivante :
−2×10

−4×7×10⁷

10
4

2. Calculer 4,378×10
−5×10

1×10
1

3. Dans une boîte, on place 3 boules blanches et 5 boules
vertes.  Quelle  est  la  probabilité  de  tirer  une  boule
blanche ?

4. Dans une boîte, on place 10 boules blanches, 2 boules
vertes et 5 boules noires. Quelle est la probabilité de tirer
une boule noire?

5. Dans le parallélogramme ABCD, on a , AB=4,5 cm et
BE=11cm et BD=11,5cm

Quelle est l'aire de ce parallélogramme ?

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



Calcul mental 10 séance 5

Quel est le périmètre de ce parallélogramme ?

7. 3+2,1×10−8=?

8. 7×(3−2×1,25)=?

9.
1

4
=....%

10.
2

10
=....%



Calcul mental 11 séance 1

1. En prenant π≈3 , quel est le périmètre d'un cercle 

de  2,1 cm de rayon ?

2. En prenant π≈3 , quel est le périmètre d'un cercle 

de  3,1 cm de rayon ?

3. Comparer
3

9
et 

5

18

4. Comparer
4

3
et 

6

10

5. 150 dm² = … m²

6. 54,02 dam² = … m²

7. Simplifier √18

8. Simplifier √8

9.  Si je me déplace à 60 km/h, quelle est ma vitesse 

en km/min ?

10. Si je me déplace à 3600 km/h, quelle est ma 

vitesse en km/s ?



Calcul mental 11 séance 2

1. En prenant π≈3 , quel est le périmètre d'un cercle 

de  4,5 cm de rayon ?

2. En prenant π≈3 , quel est le périmètre d'un cercle 

de  2,5 cm de rayon ?

3. Comparer
4

7
et 

16

28

4. Comparer
2

4
et 

3

5

5. 71,50 km² = … dam²

6. 54,02 m² = … mm²

7. Simplifier √72

8. Simplifier √27

9.   Si je me déplace à 120 km/h, quelle est ma vitesse 

en km/min ?

10.  Si je me déplace à 1800 km/h, quelle est ma 

vitesse en km/s ?



Calcul mental 11 séance 3

1. En prenant π≈3 , quel est le périmètre d'un cercle 

de  7,3 cm de rayon ?

2. En prenant π≈3 , quel est le périmètre d'un cercle 

de  0,4 cm de rayon ?

3. Comparer
15

5
et 

50

15

4. Comparer
5

7
et 

3

2

5. 21,3 dm² = … m²

6. 36,3 hm² = … m²

7. Simplifier √32

8. Simplifier √24

9.  Si je me déplace à 90 km/h, combien de kilomètres 

vais-je parcourir au bout de 3h ?

10.  Si je me déplace à 1 km/h, combien de mètres

vais-je parcourir en 15 min ?



Calcul mental 11 séance 4

1. En prenant π≈3 , quel est le périmètre d'un cercle 

de  2,25 cm de rayon ?

2. En prenant π≈3 , quel est le périmètre d'un cercle 

de  0,5 cm de rayon ?

3. Comparer
3

4
et 

5

8

4. Comparer
6

7
et 

2

3

5. 1,205 cm² = … mm²

6. 5402 mm² = … dm²

7. Simplifier √50

8. Simplifier √75

9.  Si je me déplace à 250 km/h, combien de 

kilomètres vais-je parcourir au bout de 2,5h ?

10.  Si je me déplace à 20 km/h, combien de 

mètres vais-je parcourir en 15 min ?



Calcul mental 12 séance 1

1. On recense le nombre de buts inscrits par une 

équipe de foot lors des 14 premiers matchs de L1.

A B C D E F

1 Nombre de buts 0 1 2 3 4

2 Nombre de match 4 4 3 2 1

3

4 Moyenne  ?

Quelle formule doit-on écrire en B4 pour calculer la 

moyenne du nombre de buts marqués lors des 14 

premiers matchs de L1?

2. Calculer la moyenne de la question 1.

3. Donner la fréquence des matchs où l'équipe a 

marqué 2 ou 3 buts.

4. 73,602 hm = …. dm

5. 98,71 dam = …. mm

6. Dans le triangle ULM, rectangle en M, quelle est la 

valeur de M̂UL

7. Dans le triangle précédent, quelle est la formule du 

théorème de Pythagore permettant de calculer UL ?

8. Dans le triangle de la question 6, on donne

LM=5cm et UM=11cm . Donner la valeur exacte

de UL.

9.  Simplifier 

13

39

10. Simplifier

22

121



Calcul mental 12 séance 2

1. On recense le nombre de buts inscrits par une 

équipe de foot lors des 10 premiers matchs de L1.

A B C D E F

1 Nombre de buts 0 1 2 3 4

2 Nombre de match 1 4 2 2 1

3 Somme totale des buts ?

4 Moyenne

Quelle formule doit-on écrire en B3 pour calculer la

somme du nombre de buts marqués lors des 10 premiers

matchs de L1?

2. Calculer la moyenne de buts marqués lors des 15 

premiers matchs de L1 ?

3. Donner la fréquence en pourcentage des matchs où 

l'équipe n'a marqué aucun but

4. 73,6 mm = …. cm

5. 3,9871 dm = …. mm

6. Dans le triangle ULM, rectangle en M, quelle est la 

valeur de M̂AL

7. Dans le triangle précédent, quelle est la formule du 

théorème de Pythagore permettant de calculer ML ?

8. Dans le triangle de la question 6, on donne

AM=4cm et AL=12cm . Donner la valeur exacte 

de ML.

9.  Simplifier 

250

350

10. Simplifier

48

144



Calcul mental 12 séance 3

1. On recense le nombre de buts inscrits par une 

équipe de foot lors des 18 premiers matchs de L1.

C D E F G H

1 Nombre de buts 0 1 2 3 4

2 Nombre de match 4 3 6 3 2

3

4 Moyenne  ?

Quelle formule doit-on écrire en B4 pour calculer la 

moyenne du nombre de buts marqués lors des 18 

premiers matchs de L1?

2. Calculer la moyenne de la question 1.

3. Donner la fréquence des matchs où l'équipe a 

marqué 2 buts.

4. 7360,2 cm = …. m

5. 398,1 km = …. hm

6. Dans le triangle BLM, rectangle en M, quelle est la 

valeur de M̂BL

7. Dans le triangle précédent, quelle est la formule du 

théorème de Pythagore permettant de calculer BL ?

8. Dans le triangle de la question 6, on donne

LM=5cm et BM=7cm . Donner la valeur exacte 

de BL.

9.  Simplifier 

26

8

10. Simplifier

48

52



Calcul mental 12 séance 4

1. On recense le nombre de buts inscrits par une 

équipe de foot lors des 16 premiers matchs de L1.

C D E F G H

1 Nombre de buts 0 1 2 3 4

2 Nombre de match 4 8 3 0 1

3 Somme totale des buts ?

4 Moyenne  

Quelle formule doit-on écrire en B3 pour calculer la 

somme du nombre de buts marqués lors des 16 premiers 

matchs de L1?

2. Calculer la moyenne de buts marqués lors des 15 

premiers matchs de L1 ?

3. Donner la fréquence des matchs où l'équipe a 

marqué 1 but.

4. 7302 m = …. dam

5. 3,987 mm = …. dm

6. Dans le triangle ULM, rectangle en M, quelle est la 

valeur de M̂UL

7. Dans le triangle précédent, quelle est la formule du 

théorème de Pythagore permettant de calculer MU ?

8. Dans le triangle de la question 6, on donne

LM=6cm et UM=10cm . Donner la valeur exacte

de UM.

9.  Simplifier 

14

35

10. Simplifier

48

72



Calcul mental 13 séance 1

1. Si g(x)=x+5  alors g(3)=?

2. Si h(x)=15x−2  alors h(−3)=?

3. Distribuer 2x( x²+8x−1)

4. Distribuer (2x+1)(3x+2)

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

rayon 1 cm ?

6. 200cm
3=....dm

3

7. Convertir 3h05 min en min

8. Convertir 185 s en min et s

9.  Résoudre 3x( x−2)=0

10. Résoudre (x+ 1

2
)(3x−6)=0



Calcul mental 13 séance 2

1. Si g(x)=−x+5  alors g(−2,5)=?

2. Si h(x)=−15x+2  alors h(−1)=?

3. Distribuer x(2x²−3x−5)

4. Distribuer (2x−1)(2+3x)

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

rayon 10 cm ?

6. 450 000mm
3=....dm

3

7. Convertir 1h 40min 10s en s

8. Convertir 230 s en min et s

9.  Résoudre −3y (x+2)=0

10. Résoudre (x− 1

2
)(2x−4)=0



Calcul mental 13 séance 3

1. Si g(x)=−1

2
x+5  alors g(14)=?

2. Si h(x)=1

4
x−6  alors h(16)=?

3. Distribuer −1x (x²+3x−5)

4. Distribuer (2x²+1)(3x+2)

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

rayon 0,1 cm ?

6. 368000000m
3=....dam

3

7. Convertir 32 min en s

8. Convertir 95 s en min et s

9.  Résoudre (u+1)(4u−8)=0

10. Résoudre (x− 1

4
)(x−1)=0



Calcul mental 13 séance 4

1. Si g(x)=−1

3
x−2  alors g(−27)=?

2. Si h(x)=3

4
x−2

4
 alors h(1)=?

3. Distribuer −3x (2x3+x+1

3
)

4. Distribuer (2x−7)(x−5)

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

rayon 2 cm ?

6. 0,360cm
3=....dm

3

7. Convertir 4 min 05 s en s

8. Convertir 215 s en min et s

9.   Résoudre 5(u+7)(7u−28)=0

10. Résoudre (x+ 3

4
)(5x−10)=0



Calcul mental 14 séance 1

1. Soit la pyramide à base rectangulaire suivante. On note

[EF ]  la hauteur de cette pyramide. On a AB=5cm ,

CB=3cm et EF=3cm .

Quelle est le volume de cette pyramide ?

2. 547000m
3=...hm

3

3. √75=?

4. √20=?

5. PGCD(21 ;63)=?

6. PGCD(60 ;35)=?

7.
0,00611×10⁴

10
2

=?

8.
658,07×10

−10

10
8

=?

9. En s'aidant de la figure suivante, donner la mesure de

ÎJH .

10. En s'aidant de la figure ci-dessus, donner la 

mesure de ĜIH



Calcul mental 14 séance 2

3. Soit la pyramide à base rectangulaire suivante. On note

[EF ]  la hauteur de cette pyramide. On a AB=9cm ,

CB=2cm et EF=4cm .

Quelle est le volume de cette pyramide ?

4. 5,47m
3=...dm

3

3. √54=?

4. √81=?

5. PGCD(84 ;26)=?

6. PGCD(20 ;12)=?

7.
0,611×10²

10
−1

=?

8.
65,8×10

−3×10
1

10
2

=?

9. En s'aidant de la figure suivante, donner la mesure de

ÎJH .

10. En s'aidant de la figure ci-dessus, donner la 

mesure de ĜIH



Calcul mental 14 séance 3

5. Soit la pyramide à base rectangulaire suivante. On note

[EF ]  la hauteur de cette pyramide. On a AB=2cm ,

CB=1,5 cm et EF=6cm .

Quelle est le volume de cette pyramide ?

6. 547000m
3=...hm

3

3. √75=?

4. √45=?

5. PGCD(78 ;14)=?

6. PGCD(60 ;30)=?

7.
0,00614×10⁷

10
2

=?

8.
0,7856×10

−3

10
−2

=?

9. En s'aidant de la figure suivante, donner la mesure de

ÎGH .

10. En s'aidant de la figure ci-dessus, donner la 

mesure de ĜIH



Calcul mental 14 séance 4

7. Soit la pyramide à base rectangulaire suivante. On note

[EF ]  la hauteur de cette pyramide. On a AB=7cm ,

CB=3cm et EF=4cm .

Quelle est le volume de cette pyramide ?

8. 0,068km
3=...dam

3

3. √100=?

4. √200=?

5. PGCD(65 ;20)=?

6. PGCD(47 ;18)=?

7.
611×10

−⁴

10
−2

=?

8.
80,7×10

3

10
1

=?

9. En s'aidant de la figure suivante, donner la mesure de

ÎGH .

10. En s'aidant de la figure ci-dessus, donner la 

mesure de ĜIH



Calcul mental 15 séance 1

1. 25×11=?

2. 27×11=?

3.
6

30
− 2

30
=?

4.
6

5
−2

6
=?

5. 3
2+2×10³=?

6. 3
4+5

2=?

7. 1%×302=?

8. 10%×302=?

9. Pour tout nombre x∈ℝ , f (x)=x−4 . 

Quelle est la valeur de x sachant que f (x)=0  ?

10. Pour tout nombre t∈ℝ , g(t)=2t+2 . 

Quelle est la valeur de t sachant que f (t)=0  ?



Calcul mental 15 séance 2

1. 15×11=?

2. 17×11=?

3.
3

15
+ 4

15
=?

4.
7

3
+8

5
=?

5. 5
2+6×10³=?

6.
3

4−9
1=?

7. 1%×50=?

8. 10%×50=?

9. Pour tout nombre x∈ℝ , f (x)=x−4 . 

Quelle est la valeur de x sachant que f (x)=7  ?

10. Pour tout nombre t∈ℝ , g(t)=2t+2 . 

Quelle est la valeur de t sachant que f (t)=4  ?



Calcul mental 15 séance 3

1. 23×11=?

2. 23×11=?

3.
3

12
− 4

12
=?

4.
3

4
+ 4

3
=?

5. 3
2+2×10³=?

6.
2

4+7
2=?

7. 50%×80=?

8. 25%×80=?

9. Pour tout nombre x∈ℝ , f (x)=x−4 . 

Quelle est la valeur de x sachant que f (x)=−3  ?

10. Pour tout nombre t∈ℝ , g(t)=2t+2 . 

Quelle est la valeur de t sachant que f (t)=2  ?



Calcul mental 15 séance 4

1. 31×11=?

2. 33×11=?

3.
3

14
+ 5

14
=?

4.
8

2
+4

7
=?

5. 3
2+2×10³=?

6.
3

3+5
0=?

7. 10%×30=?

8. 20%×30=?

9. Pour tout nombre x∈ℝ , f (x)=x−4 . 

Quelle est la valeur de x sachant que f (x)=−4  ?

10. Pour tout nombre t∈ℝ , g(t)=2t+2 . 

Quelle est la valeur de t sachant que f (t)=8  ?



Calcul mental 16 séance 1

1. On lance une pièce équilibrée deux fois de suite et on 

note les résultats obtenus.

Quelle est la probabilité de tomber deux fois sur 

« Face » ?

2. On écrit sur les faces d'un dé équilibré chacune des 

lettres du mot OISEAU.

On lance lé dé et on regarde la lettre obtenue.

Quelle est la probabilité d'obtenir la lettre « O » ? 

3. (−5)×(−2)=?

4.
3

4
×−2

−1
=?

5. Résoudre (simplifier le résultat si nécessaire) l'équation

x
2=27

6. En prenant π≈3 , calculer l'aire d'un disque de 

diamètre 4 cm.

7. 574,9dg=...cg

8. 0,8774 kg=....g

9. Élise obtient 6,3 - 7,2 - 5,6 - 5,6 – 5,3 à sa compétition de

patinage artistique. Quelle moyenne obtient-elle ?

10. Voici les résultats de Bob a sa compétition de 

trampoline acrobatique. 

Figure Vrille Retourné Pieds joints Saut Original

Note 2 6 4 1

Coefficient 3 2 1 2

Moyenne ?

Quelle est la moyenne de Bob ?



Calcul mental 16 séance 2

1. On lance une pièce équilibrée deux fois de suite et on 

note les résultats obtenus.

Quelle est la probabilité de tomber deux fois sur « Pile» ?

2. On écrit sur les faces d'un dé équilibré chacune des 

lettres du mot OISEAU.

On lance lé dé et on regarde la lettre obtenue.

Quelle est la probabilité d'obtenir la lettre « O » ou la 

lettre « E » ?

3. (−8)×(4)=?

4.
7

4
×−3

10
=?

5. Résoudre (simplifier le résultat si nécessaire) l'équation

x
2=44

6. En prenant π≈3 , calculer l'aire d'un disque de 

diamètre 6 cm.

7. 57,49dg=...cg

8. 0,008774 kg=....dg

9. Élise obtient 8,5 – 9,2 – 7,8 – 7,4 – 7,1 à sa compétition 

de patinage artistique. Quelle moyenne obtient-elle ?

10. Voici les résultats de Bob a sa compétition de 

trampoline acrobatique. 

Figure Vrille Retourné Pieds joints Saut Original

Note 3 2 3 1

Coefficient 3 2 1 2

Moyenne ?

Quelle est la moyenne de Bob ?



Calcul mental 16 séance 3

1. On lance une pièce équilibrée deux fois de suite et on 

note les résultats obtenus.

Quelle est la probabilité de n'obtenir qu'une seule fois 

« Pile » ?

2. On écrit sur les faces d'un dé équilibré chacune des 

lettres du mot OISEAU.

On lance lé dé et on regarde la lettre obtenue.

Quelle est la probabilité d'obtenir une voyelle ?

3.
48

(−6)
=?

4.
3

(−4)
×2

7
=?

5. Résoudre (simplifier le résultat si nécessaire) l'équation

x
2=200

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

0,1 cm.

7. 5,749cg=...mg

8. 877,4 hg=....kg

9. Élise obtient 8 – 8 – 8 – 8 – 8  à sa compétition de 

patinage artistique. Quelle moyenne obtient-elle ?

10. Voici les résultats de Bob a sa compétition de 

trampoline acrobatique. 

Figure Vrille Retourné Pieds joints Saut Original

Note 0 1 8 7

Coefficient 3 2 1 2

Moyenne ?

Quelle est la moyenne de Bob ?



Calcul mental 16 séance 4

1. On lance une pièce équilibrée deux fois de suite et on 

note les résultats obtenus.

Quelle est la probabilité de n'obtenir qu'une seule fois 

«Face» ?

2. On écrit sur les faces d'un dé équilibré chacune des 

lettres du mot OISEAU.

On lance lé dé et on regarde la lettre obtenue.

Quelle est la probabilité d'obtenir une consonne ?

3.
(−4)
(−2)

=?

4.
−11

4
× 5

−3
=?

5. Résoudre (simplifier le résultat si nécessaire) l'équation

x
2=45

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

10 cm.

7. 5749dg=...dag

8. 87,74mg=....dg

9. Élise obtient 4,3 – 3,7 – 1,2 – 3,5 – 2,3 à sa compétition 

de patinage artistique. Quelle moyenne obtient-elle ?

10. Voici les résultats de Bob a sa compétition de 

trampoline acrobatique. 

Figure Vrille Retourné Pieds joints Saut Original

Note 10 10 10 10

Coefficient 3 2 1 2

Moyenne ?

Quelle est la moyenne de Bob ?



Calcul mental 17 séance 1

1. (−1)×(−3)+4×5=?

2. (−1)×(+8)+(−2+5×10)=?

3.
2

8
×64=?

4.
2

3
×7=?

5. Sur la figure suivante, on a (FG) // (HE) , FG=4cm ,

HE=8cm et GL=3cm . Que vaut la longueur HL ?

6. PGCD(28;40)=?

7. Arrondi à la dizaine de 49,7+19,9+9

8. (x−5)(2x+3)+(x−1)(2x+3)=?

9. En s'aidant de la figure suivante, donner la mesure de

B̂AC .

10. En s'aidant de la figure ci-dessus, donner la 

mesure de ÂCB



Calcul mental 17 séance 2

1. 2+
(−4)
(−2)

+7=?

2. 57+2,5×10+1=¿

3.
3

4
×28=?

4.
2

4
×28=?

5. Sur la figure suivante, on a (FG) // (HE) , FG=4cm ,

HG=8cm et GL=4cm . Que vaut la longueur HE ?

6. PGCD(50;54)=?

7. Arrondi à la dizaine de 39,3+49,45

8. (x−2)(2x+7)+(x+6)(2x+7)=?

9. En s'aidant de la figure suivante, donner la mesure de

B̂AC .

10. En s'aidant de la figure ci-dessus, donner la 

mesure de ÂCB



Calcul mental 17 séance 3

1. (−1)×(−3)+4×5=?

2. (−1)×(+8)+(−2+5×10)=?

3.
2

8
×64=?

4.
2

3
×7=?

5. Sur la figure suivante, on a (FG) // (HE) , FG=4cm ,

HE=12m et GL=3cm . Que vaut la longueur HL ?

6. PGCD(18;16)=?

7. Arrondi à la dizaine de 7,395×4

8. (x−5)(x+7)+(x−5)(x−9)=?

9. En s'aidant de la figure suivante, donner la mesure de

B̂DC .

10. En s'aidant de la figure ci-dessus, donner la 

mesure de B̂AC



Calcul mental 17 séance 4

1.
(−49)

7
×(4×5−18)=?

2. 45+8× 1

(5−3)
=?

3.
6

3
×13=?

4.
3

3
×13=?

5. Sur la figure suivante, on a (FG) // (HE) , FE=12cm ,

FL=4cm et GL=3cm . Que vaut la longueur HL ?

6. PGCD(44 ;66)=?

7. Arrondi à la dizaine de 29,5×3

8. (x−1)(4x+2)+(x−1)(4x−2)=?

9. En s'aidant de la figure suivante, donner la mesure de

ĈDB .

10. En s'aidant de la figure ci-dessus, donner la 

mesure de ÂBC



Calcul mental 18 séance 1

1. Convertir 3h12 min en minutes 

2. Convertir 157 min en h et min

3. 0,2=....%

4. 0,75=?

?

5. Un commerçant répertorie les prix d'achat et les soldes 

sur quelques articles de son magasin dans le tableau 

suivant :

A B C D

1 Article 1 Article 2 Article 3

2 Prix d'achat 15 30 70

3 Soldes (en %) 20 20 30

4 Remise 3 ? 21

5 Prix final 12 24 49

6 Total ?

Quelle formule doit-on inscrire en B6 pour obtenir le prix final 

total des 3 articles ?

6. Dans le tableau précédent, quelle formule doit-on inscrire

en C4 pour obtenir la remise réalisée sur l'article 2 ?

7. Comparer 
2

5
et 50%

8. Comparer 
2

5
et 0,2

9. Un chameau parcourent 600 m en 3 min puis  400 m en 

3 min. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h ?

10. Développer (x+2)2



Calcul mental 18 séance 2

1. Convertir 4h45 min en minutes 

2. Convertir 85 min en h et min

3. 0,1=....%

4. 20%=?

?

5. Un commerçant répertorie les prix d'achat et les soldes 

sur quelques articles de son magasin dans le tableau 

suivant :

A B C D

1 Article 1 Article 2 Article 3

2 Prix d'achat 15 30 70

3 Soldes (en %) 20 20 30

4 Remise ? 6 21

5 Prix final 12 24 ?

6 Total 85

Quelle formule doit-on inscrire en D5 pour obtenir le prix final 

de l'article 3 ?

6. Dans le tableau précédent, quelle formule doit-on inscrire

en B4 pour obtenir la remise réalisée sur l'article 1 ?

7. Comparer 
4

5
et 75%

8. Comparer 
4

5
et 0,6

9. Un conducteur parcourent 20 km en 18 min puis  50 km 

en 42 min. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h ?

10. Développer (x+7)2



Calcul mental 18 séance 3

1. Convertir 2h02 min en minutes 

2. Convertir  189 min en h et min

3.
4

16
=....%

4. 1=....%

5. Un commerçant répertorie les prix d'achat et les soldes 

sur quelques articles de son magasin dans le tableau 

suivant :

A B C D

1 Article 1 Article 2 Article 3

2 Prix d'achat 15 30 70

3 Soldes (en %) 20 20 ?

4 Remise 3 6 21

5 Prix final 12 ? 49

6 Total 85

Quelle formule doit-on inscrire en D3 pour obtenir le 

pourcentage effectué sur l'article 3 ?

6. Dans le tableau précédent, quelle formule doit-on inscrire

en C5 pour obtenir le prix final de l'article 2 ?

7. Comparer 
1

5
et 25%

8. Comparer 
1

5
et 0,15

9. Le père Marcel parcourt 500 m en 2 min et s'arrête voir 

Gaston durant 8 min. Il repart et parcourt 9,5 km en 50 

minutes. 

Quelle est la vitesse moyenne du père Marcel sur 

l'ensemble du trajet ?

10. Développer (3x+1)2



Calcul mental 18 séance 4

1. Convertir 1h 28 min en minutes 

2. Convertir 64 min en h et min

3. 0,40=....%

4.
1

5
=?

5. Un commerçant répertorie les prix d'achat et les soldes 

sur quelques articles de son magasin dans le tableau 

suivant :

A B C D

1 Article 1 Article 2 Article 3

2 Prix d'achat 15 30 70

3 Soldes (en %) ? 20 30

4 Remise 3 6 21

5 Prix final 12 24 49

6 Total ?

Quelle formule doit-on inscrire en B6 pour obtenir le prix final 

total des 3 articles ?

6. Quelle formule doit-on inscrire en B3 pour obtenir le 

pourcentage effectué sur l'article 1 ?

7. Comparer 
3

5
et 50%

8. Comparer 
3

5
et 0,6

9. La mère Simone prend son vélo et parcourt 5 km en 30 

min pour se rendre au village. Au retour, elle met 1h30 

min pour faire la même distance. 

Quelle est la vitesse moyenne de la mère Simone sur 

l'ensemble du trajet ?

10. Développer (2x+6)2



Calcul mental 19 séance 1

1. Factoriser x²+4x+4

2. Factoriser 4( x−2)+2( x−2)

3. 9,068 hm = …. m

4. Résoudre (4x−1)( x−2)=0

5. Résoudre (x+1)(2x−2)=0

6. ( y−5)²=?

7. Dans une classe de 25 élèves, on a répertorié le nombre 

de frères et sœurs par élève, dans le tableau suivant :

Nombre de frère(s) et sœur(s) 0 1 2 3 4

Effectif 5 11 6 2 1

Quelle est la fréquence en pourcentage d'élèves ayant ni frère 
ni sœur ?

8. Dans cette même classe, exprimer la fréquence sous 
forme de fraction, d'élèves ayant au moins deux frères et 
sœurs ?

9. Dans le triangle ATP, rectangle en A, donner la formule 

permettant de calculer TP.

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

AP=5cm . Donner la mesure exacte de TP.



Calcul mental 19 séance 2

1. Factoriser x²+6x+9

2. Factoriser 7(x−2)+7(x−2)

3. 906,8 mm = …. m

4. Résoudre 3(x+4)(3x−6)=0

5. Résoudre (x−7)(x+8)=0

6. (k−10)²=?

7. Dans une classe de 25 élèves, on a répertorié le nombre 

de frères et sœurs par élève, dans le tableau suivant :

Nombre de frère(s) et sœur(s) 0 1 2 3 4

Effectif 2 8 7 5 3

Quelle est la fréquence en pourcentage d'élèves ayant au 
moins 2 frères et sœurs ?

8. Dans cette même classe, exprimer la fréquence sous 
forme de fraction, d'élèves ayant 1 frère ou une sœur ?

9. Dans le triangle ATP, rectangle en A, donner la formule 

permettant de calculer AP.

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

TP=10cm . Donner la mesure exacte de AP.



Calcul mental 19 séance 3

1. Factoriser 4x²+4x+1

2. Factoriser 7(x−2)−8(x−2)

3. 9068 cm = …. dam

4. Résoudre (5x−1)(7x−14)=0

5. Résoudre (x+1)(9x+18)=0

6. (t−8)²=?

7. Dans une classe de 25 élèves, on a répertorié le nombre 

de frères et sœurs par élève, dans le tableau suivant :

Nombre de frère(s) et sœur(s) 0 1 2 3 4

Effectif 7 10 3 4 1

Quelle est la fréquence en pourcentage d'élèves ayant au plus 
2 frères et sœurs ?

8. Dans cette même classe, exprimer la fréquence sous 
forme de fraction, d'élèves ayant au moins 3 frères et 
sœurs ?

9. Dans le triangle TPI, rectangle en I, donner la formule 

permettant de calculer IP.

10. Dans le rectangle précédent, on a TP=7cm ,

AP=5cm . Donner la mesure exacte de IP.



Calcul mental 19 séance 4

1. Factoriser 49x²+14x+1

2. Factoriser 10(x+3)−6( x+3)

3. 0,683 km = …. dm

4. Résoudre (6x−2)(x−5)=0

5. Résoudre (x−1)(4x−4)=0

6. (p−2)²=?

7. Dans une classe de 25 élèves, on a répertorié le nombre 

de frères et sœurs par élève, dans le tableau suivant :

Nombre de frère(s) et sœur(s) 0 1 2 3 4

Effectif 4 14 3 1 1

Quelle est la fréquence en pourcentage d'élèves ayant au 
moins deux frères et sœurs ?

8. Dans cette même classe, exprimer la fréquence sous 
forme de fraction, d'élèves ayant au plus un frère ou une 
sœur ?

9. Dans le triangle ATP, rectangle en A, donner la formule 

permettant de calculer AT.

10. Dans le rectangle précédent, on a TI=6 cm ,
TP=10cm et PI=8cm . 

Donner la mesure exacte de AT.


