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Ce document respecte la progression des apprentissages (PDA) 

du 2e cycle. J’espère qu’il vous sera utile.  

Merci de m’encourager en vous procurant mes produits. Par 
respect, je vous demande de ne pas modi er ou partager mon 

document. De plus, il est interdit d’enlever ma signature.

Si vous désirez partager mon document, vous pouvez envoyer le 
lien de téléchargement de ma boutique à vos co ègues.   
N'hésitez pas à me mentionner sur vos réseaux sociaux.    

@monquotidiendeprof@monquotidiendeprof

https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/mon-quotidien-de-profhttps://www.mieuxenseigner.ca/boutique/mon-quotidien-de-prof  
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Quel est le produit?
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22

33

X = ?

Arrondis ces nombres à la centaine 
près:

a) 6 732                        b) 7 954

Transforme les unités de mesures 
suivantes:

a) 96,3 cm = ? m
b) 4,02 dm = ? mm
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Quelles sont les fractions représentées?
Sont-elles équivalentes?
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55
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Quel est le périmètre du carré si un 
de ses côtés mesure 4 cm?

Combien d'arêtes 
contient un prisme a 
base rectangulaire?

a) b)



77

Effectue les divisions suivantes:

a) 604 ÷ 2 = ?
b) 227 ÷ 2 = ?
c) 408 ÷ 4 = ?
d)556 ÷ 5 = ?
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88

99

À la ferme de M. Denis, 1/3 des 24 
poules sont blanches. Combien de 
poules blanches a-t-il?

Comment se nomme 
ce prisme?
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Effectue les additions suivantes:

a) 45,02 + 12 = ?

b) 102,3 + 67,03 = ?
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1212

Effectue la multiplication suivante:

        263
     x     2

Dessine les figures 
planes qui composent 
la pyramide à base 
carré.
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Quels sont les nombres premiers ?

11         30           2            3         7 

      5           8           13          14
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Effectue la multiplication suivante:

        257
     x     3

Fais l'arbre des facteurs du nombre 
16. Quelle est sa décomposition en 
facteurs premiers?



1616

Wilow le chaton a dormi de 14h15 
à 15h30. Combien de temps a-t-il 
dormi?
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1818

Écris le bon signe ( > = < ) entre les 
expressions:

a) 32 + 45           63 + 14

b) 159 - 63          170 - 52  

Rita doit acheter des pommes pour 
cuisiner 6 tartes. Doit-elle peser les 
pommes en kilogrammes ou en 
grammes?
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Quelle heure est-il?
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2020

2121

Trouve le terme manquant.

a) 63 +      = 154

b)      - 32 =  45

Quelle est la différence entre un 
angle aigu et un angle droit?
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