
Activités de cuisine, de maths avec un zeste de
sciences ...

Exercice 1 : Petits problèmes de durée...
Sur ton cahier tu peux juste écrire le numéro de
la question, ton calcul et la phrase réponse.
1. Combien y-a-t-il de secondes dans 1 minute ?
2. Combien y-a-t-il de minutes dans 1 heure?
3. Combien y-a-t-il de secondes dans 1 heure?
4. Combien y-a-t-il d'heures dans 1 journée?
5. Combien y-a-t-il de secondes dans une journée?
6. A la télévision, le jeu super défi commence à 
18h10 et dure 35 minutes. A quelle heure se 
termine-t-il?

Exercice 2 : que de calculs...
Pose les opérations suivantes sur ton cahier puis 
envoie moi la photo de tes opérations posées :
764+108+412
492-166
649X6
599X43
738:5
738:15

Exercice 3 : La monnaie
Après avoir regarder les vidéos sur la monnaie,
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-
mesures/la-monnaie/les-centimes-deuro-entiers-
13.html 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-
mesures/la-monnaie/les-centimes-deuro-entiers-
23.html 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-
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mesures/la-monnaie/les-centimes-deuro-decimaux-
33.html 
 trouve comment vont s'écrire les sommes 
suivantes (avec une virgule). Petit rappel 1€ = 
100c et 1€ s'écrit 1,00€
5€40c
2€35c
36€25c
59€12c
115€
un petit dernier pour les champions...
115c

Activité 4 : de la cuisine fractionnaire...
Je te propose de réaliser un gâteau au chocolat 
mais pour cela il va d'abord falloir résoudre le 
mystère des ingrédients....

Beurre : 4
2

 de 60g 

Pour les trois ingrédients suivants l'unité est le 
beurre... Vous allez devoir calculer avant de 
cuisiner... 

chocolat : 3
2

 de la quantité de beurre 

farine : 3
4

 de la quantité de beurre 

Sucre : 7
10

 de la quantité de beurre 

Il vous faudra aussi :
3oeufs 
1
2

 sachet de levure 

1 sachet de sucre vanillé 
Petite aide : avant de chercher la quantité totale 
de chaque ingrédient il faut commencer par 

chercher la valeur d'une part ( 1
2

 de 50 g de 

beurre c'est la moitié de 50g...) la suite de l'aide 
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dans le fichier audio...
 Lorsque tu penses avoir trouvé les ingrédients, 
envoie moi la liste et tu obtiendras la suite de la 
recette...

Activité 5 : une expérience en sciences...
Le biogaz est une source d'énergie renouvelable 
encore peu utilisée. Pour comprendre comment il 
est fabriqué je te propose une petite 
expérience..
A toi de me dire dans une semaine ce que tu 
observeras quand tu ouvriras la bouteille....
Attention de bien attendre une semaine avant de 
l'ouvrir...




