
Fichier de résolution de problèmes de la MHM (Méthode
Heuristique des Mathématiques)

CM2 (1)

Mise en page Loïc Breilloux ( http://www.laclassedeloic.fr) en 
mettant plusieurs fois le même problème sur une même feuille pour 
alléger la quantité de photocopies. Le format choisi permet 
l’impression pour des cahiers A4 mais aussi 17x22cm.

L’orthographe utilisée est celle de la réforme de l’orthographe.

Les problèmes sont les problèmes officiels de la MHM de M. Pinel
 : https://methodeheuristique.com/

Si vous constatez des erreurs ou des problèmes, vous pouvez m’en 
faire part à loic.breilloux@gmail.com ou via twitter : @loicbreilloux
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