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ACTIVITES Cours Exercices Devoirs Divers 
Activ1 * Reconnaissance et calculs 
Activ2 Découverte des règles de calcul 
Activ3  Découverte et vocabulaire 
Activ4  Découverte et vocabulaire 
  

Activités COURS Exercices Devoirs Divers 
Ppriorit Extraits des programmes officiels 
C1priorit Cours complet 
C2priorit * Cours condensé  
C3priorit Cours sur la distributivité 
C4priorit * Cours complet sur les règles de calculs 
  

Activités Cours EXERCICES Devoirs Divers 
F1priorit * Priorités opératoires avec solution 
F2priorit * QCM sur les priorités opératoires avec solution 
F3priorit * QCM sur les écritures fractionnaires avec solution 
F4priorit * Phrases à trous sur les priorités et applications 
F5priorit * Priorité, corriger, vocabulaire et calcul littéral 
F6priorit * Calculs, placer les parenthèses, problèmes – 17 exercices avec priorité 
F7priorit * Calcul mental, factoriser, QCM – 10 exercices avec distributivité 
  

Activités Cours Exercices DEVOIRS Divers 
D1priorit * Cinq exercices dont un de construction géométrique avec cercle 
D2priorit * Six exercices dont un de construction géométrique avec symétries 
D3priorit * Six exercices dont un de nombres croisés 
D4priorit * Sept exercices dont un de calcul littéral 
D5priorit * Six exercices de priorité 
D6priorit * Huit exercices avec calcul littéral 
D7priorit * Devoir rapide (25 min) assez simple 
D8priorit * Huit exercices avec la solution 
D9priorit * Neuf exercices avec problèmes, calcul littéral et solutions 
D10priorit * Sept exercices avec problèmes, calcul littéral et solutions 
D11priorit Double sujet priorité, vocabulaire, problème et corrigé 
D12priorit  Sujet de devoir : calculs et problèmes 
D13priorit Double sujet avec corrigés, programmes et géométrie 



  
  
Ie1 * Cinq exercices de calculs avec priorité et distributivité 
Ie2 * Priorités et parenthèses 
Ie3 * Avec des nombres décimaux 
Ie4 * Sur la distributivité 
Eval1 Phrases et calculs 
Eval2 * Ordre et calculs 
Eval3 * Calculs par étapes 
Eval4 * Développement et factorisation 
Eval5 * Calcul littéral 
Eval6 * Calcul littéral 
  

Activités Cours Exercices Devoirs DIVERS 
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