
6B – Mathématiques 

 

 

Mardi 2/06/20 :  

Pour LA DERNIER SEMAINE, le thème du calcul mental sera «  la proportionnalité» : 

Lien : www.mathsmentales.net 

Onglet : Relatifs, Fractions → Fractions → Applications → Calculer 5%, 50%, 10%20% ….→ cocher 

uniquement 10%, 25% et 50%  sélectionner un temps de 25s et un nombre de questions de 5… et c’est 

parti ! 

Vous n’avez pas le droit d’utiliser la calculatrice ! Par contre, vous pouvez vous souvenir que prendre 

50% d’une quantité c’est en prendre la moitié, 25% c’est le quart et 10% un dixième (divisé par 10) 

 

Exercices n°9 p 114 + n°18 p 116 + n°22 p 116 

 

Sans transition, on termine le programme de l’année avec la géométrie dans l’espace :  

Lecture p 275 + activité 1 p 276 + exercice n°39 p 288  à finir pour le 4/06 

 

 

Jeudi 4/06/20 :  

Calcul mental  

Recopier le début du nouveau chapitre sur le cahier de cours :  

Chapitre 13 : Solides (voir ci-joint) 

I – Parallélépipède rectangle (ou pavé droit) 

 

Règles de la représentation en perspective cavalière 

 

Exercices n°14 p 284 + n°19 p 284 + n°25 p 285 (facultatif : n°44 p 288) 

 

Exercice 23 p 285 (réalisation d’un patron) à faire pour le 9/06 

 

 

Vendredi 5/06/20 :  

 

EVALUATION BILAN SUR PROPORTIONNALITE, POURCENTAGES ET GESTION DE DONNEES 

(chapitres 11&12) : 1h (voir DS7 ci-joint) 

 

Consignes pour cette évaluation : si vous ne pouvez pas imprimer le sujet de l’évaluation, il est tout à 

fait possible de recopier les tableaux sur votre copie double. Vous avez droit à la calculatrice, à un 

brouillon mais à aucun autre document. A l’issue du contrôle, vous scannez ou photographiez votre 

copie et me la déposez sur EcoleDirecte dans le travail à faire pour aujourd’hui ou me l’envoyez par 

mail.  

Il est IMPORTANT que je puisse récupérer votre évaluation AUJOURD’HUI DERNIER DELAI. 

Bon courage ! 

 

http://www.mathsmentales.net/

