
Classe virtuelle n°8 – 6e

Chapitre : Périmètres et aires
Etats des lieux

Programme :

1- Séance de calcul mental 

2- Exercices pour faire le point 

3- Questions diverses

4- Cours (1re partie)

5- Et la suite ?



En attendant que ça commence…

Partagez les 3 derniers services 

que vous avez rendus



Règles d’utilisation



Défi du post it !

https://www.youtube.com/watch?v=onRwvJfatcs

https://www.youtube.com/watch?v=onRwvJfatcs


Calcul mental 



Grandeurs et mesures
C. Mathias

Calcul mental - Niveau 6e

Séance PA1



Question n°1 :

Qu’est-ce qui est le plus lourd :
un kg de plomb 

ou 
un kg de plumes ?



Question n°2 :

Qu’est-ce qui est le plus long :
un mètre de fil de fer 

ou 
un mètre d’un tronc d’arbre ?



Question n°3 :

Complète par >, < ou =

Périmètre parcelle P1 … périmètre parcelle P2

P1 P2



Question n°4 :

Complète par >, < ou =

Périmètre figure 1 … périmètre figure 2



Question n°5 :

Complète par >, < ou =

Aire figure 1 … aire figure 2



Grandeurs et mesures
C. Mathias

Calcul mental - Niveau 6e

Séance PA1



Question n°1 :

Qu’est-ce qui est le plus lourd :
un kg de plomb 

ou 
un kg de plumes ?

C’EST PAREIL !



Question n°2 :

Qu’est-ce qui est le plus long :
un mètre de fil de fer 

ou 
un mètre d’un tronc d’arbre ?

C’EST PAREIL !



Question n°3 :

Complète par >, < ou =

Périmètre parcelle P1 = périmètre parcelle P2

A

D

CB

EF

GH

I J

P1 P2



Question n°4 :

Complète par >, < ou =

Périmètre figure 1 = périmètre figure 2



Question n°5 :

Complète par >, < ou =

Aire figure 1 > aire figure 2





Figure n°1 :

20 carreaux 

à peindre

Figure n°2 :

22 carreaux 

à peindre

Figure n°3 :

24 carreaux 

à peindre

La figure qui nécessite le plus de peinture est la n°3 (24 carreaux)

La figure qui nécessite le moins de peinture est la n°1 (20 carreaux)



Les deux !

Mais les deux ont oublié de préciser l’unité : indispensable !!!

Pour Hugues : l’aire de ABCD est de 45 carreaux.

Pour Sarah : l’aire de ABCD est de 90 petits triangles.



14 carreaux
14 carreaux
14 carreaux

10 triangles
10 triangles

Des figures peuvent avoir des formes très 

différentes et avoir la même aire.



Des figures peuvent avoir des formes 

très différentes et avoir la même aire.



Elles ont la même aire ! 

(10 carreaux)

Elles ont le même 

périmètre

La figure 4 (il y a un détour)

La figure 5 (la figure 4 a un morceau en moins)

Le périmètre et l’aire d’une figure n’ont 

AUCUN LIEN.

Ce n’est pas la figure qui a le plus grand 

périmètre qui a la plus grande aire !

(ou inversement)



Récapitulatif du cours



colorier

différentes
même

grande aire

grande
grand périmètre

petit



Des questions ?



Travail pour le prochain cours

❑ Faire le questionnaire en ligne

❑ Se détendre

❑ Relever le défi

❑ Dire 3 encouragements 

Bon courage et 

rendez-vous au prochain cours !



Planning de la 

Semaine prochaine

• Tous les documents en ligne à 3 

moments dans la semaine sur mon site 

internet aufildesmaths.fr 

=> onglet : continuité pédagogique

=> Mot de passe : youpi

• Prochaine classe virtuelle :

➢ Lundi 30 mars : 14h-15h

➢ Mardi 31 mars : 9h30-10h30

➢ Jeudi 2 avril : 9h30-10h30


