Le cahier du ralenti de la Fabrique de soi.
Soutien pour les 6ème primaire

Nom :
Prénom:

La Fabrique de soi est une antenne du centre d’action laïque.
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« Voilà… nous voilà confinés à la maison. Cela veut dire que nous
devons rester chez nous et nous occuper avant de pouvoir retourner
à l’école et à la fabrique ! Alors, nous avons décidé de créer ce petit
carnet de travail. Remplis-le à ton aise. Soit en ligne soit après l’avoir
imprimé. Tu le donneras soit à Alexiane, soit à la Fabrique de Soi,
soit par mail: alexiane.vangeyte@laicite.net
Chaque enfant de la fabrique qui aura rempli son carnet recevra une
bande dessinée lorsque nous pourrons de nouveau ouvrir nos portes
toutes grandes. »

Prends bien soin de toi et des autres.
A bientôt!
Toute l’équipe de la Fabrique !
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PARTIE 1 : Mathématiques
(Tu peux colorier la fleur)

p. 3

THÈME 1: Grandeurs
1) Comprends et réalise une recette : Le cheesecake
Pour réaliser la recette du “cheesecake” aux spéculoos, Laura a fait des
courses.

Voici les articles qu’elle a achetés:
● Un pot de fromage blanc de type faisselle (1 kg)
● Une bouteille de crème fraîche épaisse (1 l)
● une barquette de fromage à pâte fraîche (250 gr)
● une boite d’œufs (12 œufs)
● un paquet de beurre demi-sel (1 kg)
● un paquet de sucre (1 kg)
● un paquet de spéculoos (350 gr)

RETROUVE les quantités exigés pour réussir la recette à l’aide des
informations suivantes. ECRIS tes réponses sur les pointillés à la page
suivante. Tu peux utiliser une feuille de brouillon pour tes calculs.
❖ Laura a vidé la moitié du pot de fromage blanc.
❖ Elle a utilisé 30% de la crème fraîche.
❖ Les ⅖ de fromage à pâte fraîche ont été utilisés.
❖ Il lui reste ¾ des oeufs.
❖ Elle a eu besoin de 3/20 de sucre.
❖ Les 5/7 des spéculoos ont été utilisés.
❖ Il reste les 9/10 du beurre.

p. 4

Cheesecake aux spéculoos pour 6 personnes
Ingrédients:
❏ ……………… g de fromage blanc égoutté type faisselle
❏ ……………… cl de crème fraîche épaisse
❏ ………………… g de fromage à pâte fraîche
❏ ……………… g de sucre
❏ …………… oeufs, jaunes et blancs séparés
❏ …………… g de beurre demi sel

2) Vive les soldes
CALCULE le prix des articles soldés. Ensuite, COMPLÈTE la phrase avec un
des mots suivants: le cinquième / la moitié / le vingtième / le quart / le
huitième / le dixième.

Au lieu de 40 euros, je paierai …….. €
Je paierai donc ……………….. du prix du pull.

Au lieu de 50 euros, je paierai ……. €
Ma réduction vaudra ………… du prix de la
blouse.

Ce pictogramme m’informe que ma
réduction vaudra …………………. du prix de la
paire de chaussures.
Je vais payer 64 euros grâce à la
réduction. A la base, cette paire valait
……….. €

Ce pictogramme m’informe que je paierai
……. du prix du chapeau.
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Si ce chapeau vaut 120 euros, alors je le
paierai ……… €

LIS la phrase, puis ÉCRIS le pourcentage manquait sur l’étoile.

Ce pictogramme m’informe que je paierai
les trois cinquièmes du prix de la blouse.

Ce pictogramme m’informe que ma
réduction vaudra le quart du prix du
bonnet.

3) A la pompe à essence
Voici les prix de l’essence. COMPLÈTE comme dans l’exemple.

Prix: …… €
Capacité: 42 l
Prix au litre: 1,36 €

Prix: 29,50 €
Capacité: ……… l
Prix au litre: 1,18€

Prix: 45 €
Capacité: 10 l
Prix au litre: …

Prix: 52,5 €
Capacité:
Prix au litre: 1.2 €
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THÈME 2: Nombres et opérations
1) Les opérations
Pour chaque situation, COCHE le type d’opération à effectuer pour trouver
la réponse.

+ - x :
A

Avec une brique de lait, on peut remplir 6 verres. Combien peuton remplir de verres avec 3 briques?

B

Dans un sachet, il y a 75 bonbons. Combien de bonbons chacun
des 21 élèves de la classe recevra-t-il?

C

Alysson est arrivée à destination à 11h07. Le trajet du train a
duré 58 minutes. A quelle heure est-elle montée dans le train?

D

Le chien de mon grand-père mange chaque jour 200 g de
croquettes. Papi achète toujours un sac de 10 kg. Combien de
temps dure un sac?

E

Léo et ses 18 copains de classe ont mangé chacun une poire. Il en
reste 16 dans le cageot. Combien de poires ce cageot contenaitil?

RÉPONDS ci-dessous à chaque question à l’aide d’un calcul.
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2) Additions écrites
Dans les additions suivantes, certains chiffres ont été remplacés par des
lettres? Chaque lettre a toujours la même valeur. RETROUVE ces chiffres.
Tu peux t’aider des pointillés.

DM

UM

K
….

8

3

1

+

K
…

C

D

U

C
…
8

P
…
V
…

K
…
9

8

4

0

DM

+

Indice il n’y a pas de 5!

C

D

U

Z
…
3

V
…
T
…

T
…
3

F
…
F
…

N
…

V
…

F
…

L
…

Indice: Il n’y a pas de 0 ni de 6!

3) Calcul mental
RÉPONDS à ces calculs. Tu as dix minutes.
64 x 5 =

5 400 : 6 =

564 + 117 + 236 + 183 =

488 : 8 =

800 x 800 =

8604 - 299 =

150% de 72=

3 x 95 =

98 x 5 x 2 x 0 =

4 500 : 1 500 =

100 000 - 672 =

10 000 - 99 =

998 + 475 =

0,75 x 100 =

9 100 : 90 =

90 x 400 =

0,65 : 1 =

7x7x0=

24,6 : 6 =

10 000 - 105 =
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UM

4) Un nouveau téléphone
Pour l’achat d’un téléphone mobile d’une même marque, quatre magasins
proposent un paiement étalé en plusieurs mensualités. Dans quel magasin
l’offre est-elle la plus intéressante? CALCULE les prix à l’aide d’un procédé.
ECRIS tes calculs et tes réponses sur les pointillés.

MAGASIN
AUDIO2000

MAGASIN
BANANA

45,50 euros/mois
pendant 11 mois

25 mensualités de 19,75 euros

MAGASIN
TELE+

MAGASIN
MINITELE

9 mensualités de 51,50 euros

113,55 euros / mois pendant 5 mois

Prix du téléphone chez AUDIO2000: ……………………………………………………
……………………………………. = …………………………….. €
Prix du téléphone chez BANANA:……………………………………………………
……………………………………. = …………………………….. €
Prix du téléphone chez TELE+:……………………………………………………
……………………………………. = …………………………….. €
Prix du téléphone chez MINITELE:……………………………………………………
……………………………………. = …………………………….. €
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THÈME 3: Solides et figures
1) Savoir tracer
TRACE ce qu’il t’est demandé
a) Un polygone

b) Un non-polygone

c) un angle obtus = …… °

d) un angle aigu = …… °
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e) un angle droit = ……°

f) un angle plein = …… °

g) un angle de 56°

h) un angle de 210°
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2) Les quadrilatères
COMPLÈTE avec les caractéristiques et les noms des quadrilatères.
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3) Les triangles
TRACE les hauteurs de ces triangles

4) Les axes de symétrie
TRACE les axes de symétrie sur les symboles suivants

p. 6

Partie 2 : Français
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THÈME 1: CONJUGAISON
1) Un peu de conjugaison…
COMPLÈTE sur les pointillés avec le verbe et le temps demandés.

Jour 1 - je (être au présent) ………………… dans un bateau. Nous (naviguer au présent)
…………………… depuis 3 semaines. Cela (faire au présent) ………………
(penser à l’imparfait) ……………………

un moment. Je ne

pas que j’(oublier au conditionnel présent) si vite ma

vie avant le départ de l’expédition. Notre expédition (compter au présent)
………………………… 17 personnes sur le pont. Henri (être au présent) ………………. le capitaine.
Il (porter au présent) ……………. toujours des lunettes de soleil et un chapeau de
capitaine. Il (laisser au passé composé) ………………………… sa fille de 11 ans avec sa femme
pour prendre la mer et rejoindre cette grande expédition. Il est question de voir des
otaries, des ours polaires. Je n’en …….. jamais …… (voir au passé composé).

Recopie chaque phrase en la complétant avec un des verbes proposés: allezmontent –allons-porte-riais-arriverai
a) Ma sœur ....................................... un nouveau manteau.
b) Les voyageurs ..................................dans le métro bondé.
c) Nous ..............................................au parc zoologique.
d) Tu ...............................très fort.
e) Où ................................................-vous en vacances cette année?
f) J’............................................le plus tôt possible.
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2) Les groupes de verbes
RECOPIE les verbes suivants à leur place dans le tableau: dormir-passer –
éclaircir-pâlir –faire-jouer –revenir-écouter-avancer –rôtir –penser –finir-mincirapercevoir-appeler-vernir-peindre-prendre-ajouter

1er groupe

2ème groupe

3ème groupe

3) Fonction de phrase
SOULIGNE en rouge le verbe et en vert le groupe sujet.
● Je les trouve belles, ces fleurs.
● Sur la table, maman pose un bouquet de tulipes.
● On cultive des chicons dans la région de Bruxelles.
● Sur le pas de la porte, nos amis nous accueillent.
● L’air est plus frais au bord de l’eau.

Dans le tableau ci-dessous, RAPPORTE les verbes conjugués et ÉCRIS
l’infinitif du verbe.
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PETITE PAUSE DESSIN! A toi de jouer, COLORIE ce mandala.
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1) Un peu de lecture
LIS la bande dessinée ou le livre que tu préfères à la maison.
Note ici le titre et l’auteur de ta BD ou de ton livre:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ensuite, RÉPONDS aux questions ci-dessous:
a) Qui sont les personnages de ta bande dessinée ou de ton livre?
CITE 4 personnages. ECRIS leur prénom et DONNE 2 caractéristiques
physiques.

● …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
● …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
● …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
● …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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b) As-tu aimé lire cette bande dessinée ou ce livre ? EXPLIQUE en quelques
lignes.

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

c) COCHE la bonne proposition. Ta bande dessinée ou ton livre est un texte:
❏ injonctif
❏ informatif
❏ narratif

2) Un peu d’écriture
ÉCRIS à quelqu’un qui n’habite pas avec toi et demande à tes parents si tu
peux poster la lettre. Tu peux écrire sur ta journée de hier.
Avant, écris ton brouillon. Attention, soigne bien ton orthographe!

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

p. 12

Bravo! Tu as fini ton carnet! On
espère que cela t’aura bien occupé
et que tu auras appris ou révisé de
la matière!
N’oublie pas de l’envoyer par mail ou
de le donner à La Fabrique de soi!
lafabriquedesoi@laicite.net
A bientôt :)
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Partie 3 : CREATIVITE
Maintenant un peu de créativité et de jeux
Voici des origamis. Pour réaliser cela, il faut t’assurer d’avoir plusieurs
morceaux de papier de taille carrée au minimum 15 cm x 15 cm.
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Sources:
CEB 2019 et CEB 2018.
Caroline Gillet, S'entraîner pour être pro en mathématiques, Erasme, 2016.
https://www.enseignons.be/telecharger-une-preparation/82067
https://www.plantyn.com/documents/4045488/4111756/exercices6.pdf/1abfaa4c-5604-423b-b724-1aafd408a53b
http://www.lepetitjournaldesprofs.com/maikresse72/wpcontent/uploads/sites/11/2014/08/Exercices-complementaires-CM2.pdf
https://www.pinterest.com/pin/860609810018828451/
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