
En attendant que ça commence…

Partagez vos 3 derniers « kifs »



Classe virtuelle n°28 – 6e

Chapitres : Arrondis et symétrie axiale

Programme :

1- Séance de calcul mental 

2- Exercices de découverte de la symétrie axiale

3- Cours

4- Et la suite ?



Règles d’utilisation



Calcul mental 



Divisions et valeurs approchées
C. Mathias

Calcul mental - Niveau 6e

Séance D51



Question n°1 :

Calcule

3,4 : 10



Question n°2 :

Calcule

5,7 : 0,01



Question n°3 :

Quelle est la troncature
au dixième de 

2,193764 ?



Question n°4 :

Quelle est la valeur 
approchée par excès à 

l’unité de 

2,193764 ?



Question n°5 :

Quelle est la valeur 
approchée par défaut 

au millième de 

2,193764 ?



Divisions et valeurs approchées
C. Mathias

Calcul mental - Niveau 6e

Séance D51



Question n°1 :

Calcule

3,4 : 10 = 0,34



Question n°2 :

Calcule

5,7 : 0,01 = 5,7 x 100 = 570



Question n°3 :

Quelle est la troncature
au dixième de 

2,193764 ?

2,1



Question n°4 :

Quelle est la valeur 
approchée par excès à 

l’unité de 

2,193764 ?

Entre 2 et 3 : donc 3



Question n°5 :

Quelle est la valeur 
approchée par défaut

au millième de 

2,193764 ?

Entre 2,193 et 2,194 : 
donc 2,193



Cours



Mise au point sur les valeurs approchées 
Calc13

9

9,1

9,14

9,142

9

10
9 car c’est plus proche de 9 que 10

9,1

9,2
9,1 car c’est plus proche de 9,1 que 9,2

9,14

9,15
9,14 : c’est + proche de 9,14 que 9,15



Tiens tiens ?
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Cours



I. RAPPELS SUR LES FIGURES SYMETRIQUES.

A la découverte de la symétrie axiale

Géom9





Des questions ?



Planning pour la suite

• Tous les documents en ligne sur mon site 

internet aufildesmaths.fr 

=> onglet : continuité pédagogique

=> Mot de passe : sesame

• Prochaines classes virtuelles :

➢ Lundi 8 juin : 14h-15h


