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Problème 

 

Un bâtiment de 350 m2 est construite sur un terrain rectangulaire de 66 m de longueur et 54 m de largeur. 

Quelle est la superficie du terrain ? 

Je cherche quelle est la superficie du terrain. 

66 x 54 = 3 564 

3 564 – 350 = 3 214 

La superficie du terrain est de 3 564 m2. 

 

Vocabulaire 

 

1. Dans la liste suivante, remplace les mots en gras par un des synonymes proposés ci-dessous : 

Au retour de la fête foraine, M. Dupont frappe joyeusement à la porte de son nouveau voisin, M. Martin. Il est 
surpris car il trouve M. Martin dans un état de colère anormal. Quelque chose a dû l’ attrister. Que faire, sinon 
espérer que M. Martin retrouve son calme ? M. Dupont se montre aimable en toutes circonstances ! 

 

2. Classe les expressions suivantes dans le tableau : 

Synonyme de être en colère  Synonyme de être heureux Synonyme de être triste 

Sortir de ses gonds 
avoir la moutarde qui monte au 
nez 
être fou de rage 

 

voir la vie en rose 
être aux anges 
être gai comme un pinson   

avoir le cafard 
avoir des idées noires 

 

Mesures  

 

1. Trouve l’aire des figures suivantes : 

 Carré 1 Carré 2 Carré 3 Carré 4 Carré 5 

Côté du carré 
en cm 

57 65 32 34 47 

Aire du carré 57 X 57  =  
3 249 cm2 
 

65 x 65 = 
4 225 cm2 

32 x 32 = 
1 024 cm2 

34 x 34 =  
1 156 cm2 

47 x 47 = 
2 209 cm2 

 

 

 

 

Terrain   

Bâtiment 

350 m2  



 Rectangle 1 Rectangle 2 Rectangle 3 Rectangle 4 Rectangle 5 

Longueur en 
cm 

25 64 54 87 32 

Largeur en 
cm 

18 14 37 45 23 

Aire du 
rectangle 

25 x 18 = 
450 cm2 

 

64 x 14 = 
896 cm2 

54 x 37 = 
1 998 cm2 

87 x 45 = 
3 915 cm2 

 32 x 23 = 
736 cm2 

 

 


