
 TamTam Caméléon Défi-mathématique 
maison 

l’agent  math 

les unités de mesure de 
longueur 

Cahier B p.3-4 Cahier A p.76-78 
fiche 2.11 

 p.142-146 

le périmètre Cahier B p.5-7 Cahier A p.53-55 
fiche 2.4 

volume 3 chapitre 7 
*** périmètre, aire 
et volume + révision 
des solides. 

p.147-149 

Interprétation et 
représentation des données 

Cahier B p.8-12 Cahier B p.71-77 
fiche 4.6 

 p.170-175 

Prismes et pyramides Cahier B p.13-15 on ne le voit pas 
avec Caméléon 

volume 3 chapitre 7 
*** périmètre, aire 
et volume + révision 
des solides. 

prisme : p.110-
112 
pyramide : 
p.113-115 

Le développement d’un 
prisme ou d’une pyramide 

Cahier B p.16-20 on ne le voit pas 
avec Caméléon 

 prisme + 
pyramide : 
p.116-121 

la multiplication – les tables Cahier B p.20—21 Cahier B p.7-12 
fiche 3.2 

 p.68-69 

la division  Cahier B p.22-26 Cahier B p.13-17 
Fiche 3.3 

 p.70-72 

l’aire Cahier B p.27-30 Cahier B p.36-39 
fiche 3.8 

volume 3 chapitre 7 
*** périmètre, aire 
et volume + révision 
des solides. 

p.150-153 

Les fractions équivalentes Cahier B p.31-35 Cahier B p.58-63 
fiche 4.4 

Volume 3 Chapitre 
8  

p.38-41 

Révision  Cahier B p.38-45    

L’addition des nombres 
décimaux 

Cahier B p.48-49 à travers la 
température : 
cahier  B p.32-34 
fiche 3.7 

 p.90-91 et p.94 

La soustraction des nombres 
décimaux 

Cahier B p.50-53 à travers la 
température : 
cahier  B p.32-34 
 

 p.90-91 et p.94 

la multiplication Cahier B p.55-59 Cahier B p.7-12 
fiche 3.2 

  

Arrondissement Cahier B p.60-63 on ne le voit pas 
avec Caméléon 

 approximation 
p.86 

Propriétés des nombres Cahier B p.64-65 on ne le voit pas 
avec Caméléon 

 p.21-22 

Les nombres composés et les 
nombres premiers 

Cahier B p.66-68 on ne le voit pas 
avec Caméléon 

 p.21-22 

Suites de nombres Cahier B p.69-72 Cahier B p.45-48 
fiche 4.1 

 p.81-82 



Mesures de temps, de 
volume, de capacité et de 
masse 

Cahier B p.73-76 temps : cahier A 
p.30-33 et p.70-73 
fiche 1.7 et 2.9 
 
volume : on ne le 
voit pas avec 
Caméléon 
capacité : travailler 
avec la notion de 
décimale Cahier B 
p.22-26 
fiche 3.5 
 
masse : on ne le 
voit pas avec 
Caméléon 

volume 3 chapitre 7 
*** périmètre, aire 
et volume + révision 
des solides. 

volume p.154-
156 
 
capacité : p.159-
160 
 
Température : 
p.163 

le volume, la capacité, la 
masse 

Cahier B p.77-79    

Probabilité et tableau de 
combinaison p.80-86 

Cahier B p.80-86 Cahier A p.34-37 
fiche  
fiche 1.8 
Cahier A p.74-75 
fiche 2.10 

Volume 2 Chapitre 
7 

 

Expressions équivalentes Cahier B p.87-91  Volume 3 Chapitre 
6  

p.75-77 

Révision  Cahier B p.94-101    

Révision finale de l’année Cahier B p.103-
118 

   

 


