
Chapitre 3 : Multiplication 
 
Étape 1 : le test 
a) Faire le test de la page 60 du livre (exercices 73 à 84). Écrire la réponse dans la grille. 
b) Corriger ce test. Marquer un  si c’est juste et un  si c’est faux. 
 

no. 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

réponse  
 

           

corrigé  
 

           

 
Étape 2 : la remédiation 
a) Pour tous les exercices faux, lire la théorie correspondante et faire les exercices qu’on trouve dans le tableau 
suivant sur une feuille. 
b) Montrer ces exercices au prof ; il les corrigera.  
 

exercice faux 73, 76 74 75 77, 78 79,80 81 82 83 84 
théorie à revoir C1, M1 M3 C4 A8 C3 C2 M4 M2 --- 
exercices à faire 4, 5, 39 12, 19 47 50, 42, 44 26,27,31 22, 23 54,55,56 A9, 52 --- 

A : activités – C : cours – M : méthodes 
 
Étape 3 : le travail en groupe 
a) Dire au prof qu’on a terminé avec les 2 premières étapes ; il fera alors des groupes. 
b) Faire les exercices du chapitre 3 suivants en groupe (donc rendre une feuille par groupe) : 
62, 86, 88, 96, 97, 89, jeu page 65  
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