
Calcul mental et DST 

 
Bonjour à tous ! J'espère que vous et vos proches se portez bien et que cette 

période particulière est l'occasion de développer de nouvelles compétences et 
d'occuper ses journées de façon différentes sur les heures de temps libre. 

 
La mise en route de la communication du travail et des corrections des 

exercices étant à présent stabilisée, nous allons pouvoir nous remettre au 
calcul mental, et continuer d'approfondir cette gymnastique mathématiques si 

utile dans la vie quotidienne!(si si, vous verrez!) 
 

Les jours où je publie mes documents de travail sur le site du collège sont le 
mercredi et le vendredi. Le calcul mental, initialement le lundi en classe, va 

être décalé au jeudi pour les 6è. Le but est de faire comme d'habitude, 15 

minutes de calcul mental au début de votre heure dédiée aux mathématiques 
le jeudi. Faites en sorte de ne pas déborder sur le temps prévu, voire de finir 

en avance ! 
Vous aurez la correction du calcul mental le vendredi dans la journée, et je 

compte sur vous pour vous appliquer dans votre correction, afin que celle-ci 
vous soit réellement profitable. Pendant cette période, le calcul mental ne sera 

pas noté. 
 

Par contre les DST, eux, le seront ! Il est en effet très important pour vous, et 
d'autant plus pour nous, de continuer à vous évaluer afin de contrôler si votre 

travail est correctement fait. Je rappel que nous ne sommes pas en vacances ! 
 

Le prochain DST pour les 6è, sur le chapitre IX : « Cercles et 
Polygones », aura lieu le mercredi 1er avril. Vous devrez le faire en une 

heure sous le contrôle d'un parent, le scanner, et le renvoyer à l'adresse 

suivante dans la matinée du 1er avril collegeNDTclasse6@gmail.com 

  
Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ! 

 

M. Guiho 
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