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2

Tom a 4 comptes à la banque. Il a 1432,75 euros, 4569,83 euros, 687,24 euros 
et 6907,35 euros. Julia a 1953,25 euros de plus que Tom sur son compte. 

Combien d'argent à Tom ? Combien d'argent à Julia ?
1

J'ai 16750 amis sur Facebook soit 7459 de plus que mon frère aujourd'hui.
Pour savoir combien il en avait il y a 5 ans je dois enlever 1456 à ceux qu'il a 
maintenant.

Combien d'amis avait mon frère il y a 5 ans ?
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4

Un restaurateur refait sa carte et crée des menus. Il y a 12 entrées, 4 viandes, 3 
poissons, 7 accompagnements et 6 desserts. Il liste tout ces menus possibles sur 
son ordinateur puis en retire ensuite 4814.

Combien de menus le restaurateur a-t-il créés ? Globalement, combien en 
a-t-il réellement ajoutés sur la carte finale ?

J'ai joué au poker avec des amis. J'ai perdu 457 € durant la première partie puis 
gagné 1278 € durant la seconde. Avant de commencer la partie j'avais 687 €.

Combien ai-je gagné ou perdu durant cette partie ?
Combien d’argent ai-je à la fin de la partie ?
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Mon jardin a une longueur de 57,50 m et une largeur de 4320 cm. Mon jardin 
est 3,5 fois plus petit que celui de mon voisin.

Quelle est l'aire de mon jardin en m ? Quelle est l'aire de celui de mon 
voisin en m ?

Pour s'habiller, Nora a 4 robes, 5 chemises, 3 pulls et 6 écharpes. Son copain 
Lukas peut s'habiller de 124 façons de plus.

De combien de façons peut s'habiller Nora ? Et Lukas ?
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8

Je sais qu'avec 35 € je peux acheter 875 morceaux de carrelage or j'utilise 45 € 
pour en acheter. J'utilise ces morceaux pour refaire ma salle de bain et j'en 
dispose 45 sur la longueur.

Combien de morceaux vais-je pouvoir acheter ?
Combien de morceaux vais-je mettre sur la largeur ?

J'ai 3824 € en tout à la banque dont 2150 € sur mon compte chèque, le reste est 
sur mon compte épargne. Avec mon épargne je peux acheter 62 bouteilles de 
champagne pour une grosse fête. 

Combien d'euros ai-je sur mon compte épargne ?
Combien aurais-je besoin pour acheter 98 bouteilles ?
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2

1

Il y a 1 an le compteur de ma voiture indiquait 145 789 km et aujourd'hui il 
indique 173 683 km. De janvier à avril j'ai roulé 8476 km, de mai à août j'ai 
roulé 7841 km.

Combien de km ai-je roulés cette année ? Combien de km ai-je roulés 
entre les mois de septembre et décembre ?

Ce récipient rectangulaire  est long de 25 cm, large de 18 cm et la hauteur de 
l'eau est de 9 cm.

Quel est le volume d'eau en cm³ ?
Quel est le volume en litres ?
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Mathilde a 8 colliers, 5 bracelets, 7 paires de boucles d'oreilles et 4 bagues 
pour composer des parures de bijoux. Son amie Jessica, qui est bijoutière peut 
en composer 13 fois plus.

Combien de parures peuvent composer Mathilde et Jessica ensemble ? 

Durant un jeu j'ai gagné globalement 450 points à la fin des 2 parties. J'ai perdu 
540 points durant la deuxième. Tom a gagné 2,5 fois le nombre de points de ma 
première partie lors de son premier essai.

Combien ai-je gagné ou perdu durant la première partie ?
Combien de points Tom a-t-il gagnés lors de son premier essai ?
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Pour peindre 3 armoires j'ai utilisé 22,5 l de peinture et j'ai encore 17 armoires 

à peindre. Mon voisin n'a utilisé que 15 l quand il a peint les siennes.

Combien de litres de peinture vais-je utiliser ? Combien de fois moins de 
peinture que moi mon voisin a-t-il utilisé ?

Mon voisin va créer des parterres de fleurs. Il y a des roses, des tulipes, des 
iris, des capucines et des pivoines. Chaque fleur existe en 4 couleurs.

Combien de parterres va-t-il créer ? Il en dispose 16 sur la largeur du 
jardin, combien y en aura-t-il sur la longueur ?
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Mon jardin a une longueur de 2550 cm et une largeur de 940 cm. Il est 
composé d'un potager dont l'aire est 13,40 m² et d'une pelouse.

Quelle est l'aire de la pelouse ?

Un album pour la classe coûte 9€. L'école avait en réserve 1403,85€ et la 
mairie promet de nous offrir 7434,15 € de subvention.

Combien d'albums pourrons-nous acheter avec cet argent ?
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Grâce à l'héritage de 487 000 € que Max viens de toucher, il a acheté une 
voiture à 24 780 €. Avec le reste il achète une maison et fait des travaux. Les 
travaux se montent à 34500 € euros sachant qu'il a dépensé 8430 € pour la 
cuisine et qu'il a refait les chambres.

Quel est le prix de la maison et de la rénovation des chambres ?

1

Les élèves de l'école J-J Rousseau font un spectacle pour financer une sortie. 
Le prix de la place est de 8,5 euros pour un adulte et de 4,5 euros pour un 
enfant. 83 adultes sont venus avec leurs enfants.  La recette a été de 917 euros. 

Combien d’enfants étaient présents ?
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Dans la ville A il y a 82346 habitants et dans la ville B 2 099 823 habitants.

Combien la ville A a-t-elle d'habitants en moins ?
Combien la ville B a-t-elle de fois plus d'habitants ?

Pour un repas de fin d'année, un groupe de 25 amis commande chez un traiteur 
25 portions de Bœuf Bourguignon à 8,25 € la part, un gâteau à 62 € et 16 
bouteilles de vin à 9,5 € pièce.

Quelle est la somme totale versée par les 25 amis ? Combien versera 
chaque invité ?
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Dans un zoo, un éléphant mange chaque jour : 93,25 kg d'herbe, 34,58 kg de 
carottes et 23,57 kg de fruits . 

Quelle masse de nourriture consomment 3 éléphants en 14 jours ?

Un camion citerne contient 43660 l de lait et peut remplir 185 barils. Les barils 

serviront à remplir des bouteilles.

Combien y a-t-il de litres de lait dans un baril ? Combien de bouteilles de 
25 cl seront remplies avec un baril ?
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La table de travail de Franz mesure 140 cm de long et 6 décimètres de large. 
Son aire est 14,5 fois plus petite que l'aire de son bureau.

Quelle est l'aire de son bureau en m² ?

Jules a 4578 km de plus au compteur de sa voiture que celle de Marie qui 
affiche 23744 km. La voiture de Jules consomme 1 litre de carburant pour 
rouler 98 km.

Combien de litres de carburant la voiture de Jules a-t-elle consommés 
globalement ?
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Le marchand de fruits a une réserve de 90 kilos de bananes. Il en vend 50 kilos 
à 12 euros le kilo. Il fait un rabais pour vendre les kilos restant à 8 euros le 
kilo.

Combien d'argent a gagné le marchand ?
1

2

Mathilda a une collection de 473 timbres. Tommy à 187 timbres de plus que 
Mathilda. Julie et Tommy ont 987 timbres à eux deux. 

Combien de timbres Julie a-t-elle ?



– 24 –

3

4

Un ancien tapis de Perse rectangulaire est situé au milieu d'une pièce qui 
mesure 17 m par 13 m. Le tapis a une marge de 1,5 mètres autour de lui.
1 m² de tapis coûte 85 euros,

Quel est le coût du tapis ?

Dans un stade il y a 6664 spectateurs.     de ces spectateurs portent des maillots

 rouges. Les       de ces spectateurs en maillot rouge portent des casquettes.

Combien y a-t-il de spectateurs avec casquettes et maillots rouges ?

1
4

3
7
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5

5

6

M. Marley a 1140 litres de miel dans son magasin. Il en vend les       à ses

clients et offre les       de ce qui reste à une association.

Combien de décilitres de miel M. Marley a-t-il offert à l'association ?

Ulysse possède 18000 euros. Il en dépense les        pour s'acheter une nouvelle 
cuisine. Il achète aussi un four à 759 euros. 

Combien d'argent va-t-il rester à Ulysse ?

2
5

3
5

3
8



– 26 –

7

8

La bibliothèque de l'école contient 8442 livres rangés dans une grande armoire

 et dans 6 petites armoires. La grande armoire contient       des livres.

Combien de livres contient chaque petite armoire ?

Un maçon prépare 8960 kilos de béton pour un chantier. Il en utilise       pour le

 sol et       de ce qui reste pour les murs.

Combien de kilos de béton a-t-il utilisés pour les murs ?

2
73

8

3
7
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Un coffre au trésor contient des pierres précieuses : des rubis, des saphirs et des 
émeraudes. Le rapport entre le nombre de rubis, de saphirs et d'émeraudes est 
7 : 3 : 4. Nous savons qu'il y a 896 rubis.

Combien y a-t-il de saphirs, d'émeraudes et de pierres précieuses en tout ?

1

M. Tesla achète 19 piles à 1,85 euros l'unité et 25 mètres de fil électrique. Il 
paye avec un billet de 100 euros et reçoit 32,35 euros de monnaie.

Combien dépense-t-il ?
Quel est le prix d'un mètre de fil ?
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4

Dans un bol de céréales, 50% des céréales sont rouges, 32% sont vertes et 18% 
sont bleues. Il y a 175 céréales rouges.

Combien y a-t-il de céréales bleues ?

M. Torino gagne 33240 euros par an. Il a économisé 15% de cette somme cette 
année. 

Combien d'euros a-t-il économisés cette année ?
Combien d'euros économise-t-il chaque mois ?
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Une piscine a une longueur de 15 mètres et sa largeur est égale à       de la 
longueur. Elle contient un volume de 135 m³.

Quelle est la hauteur d'eau de la piscine ?

J'ai reçu les plans de mon appartement. Je connais les mesures des cotés mais 
j'ignore l'aire. De plus l'architecte a confondu m et cm.

Quel est l'aire réelle de mon appartement en m² ?

1
3
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L'entreprise A a 12 fois moins de clients que l'entreprise B qui en a 3 fois plus 
que l'entreprise C qui en a 1552.

Combien de clients ont les 3 entreprises ?
Combien l'entreprise A a-t-elle de fois moins de clients que l'entreprise C ?

Une canette de soda contient 33 cl et une cuve de soda permet de remplir 2700 

canettes. L'usine possède 57 cuves pour remplir les canettes.

Combien de litres contient une cuve ?
Combien de canettes peut-elle produire au maximum ?
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Au marché de Rungis, M. Apple achète 560 melons pour 504 €. Il emballe ses 
melons par caisses de 4, et vend la caisse à 8 €.

Après avoir tout vendu, combien d'argent gagne M. Apple ? Quel est son 
bénéfice ?

1

Mona et Lisa sont serveuses dans un restaurant. A la fin du mois elles ont 
gagné en tout 790 € de pourboires à elles deux. Mais Mona a gagné 150 € de 
plus que Lisa.

Combien d'euros  Lisa a-t-elle gagnés ?
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Aramis achète 2 épées identiques et une paire de bottes. Il paie avec 2 billets de 
200 € et reçoit 60,25€. Nous savons que les bottes coûtent 39,85 €.

Quel est le prix d'une épée ?

Talia achète 3 livres et 1 jeu. Le jeu coûte 43,75 €. Elle remarque que le jeu 
coûte 3,5 fois plus cher qu'un livre.

Combien a-t-elle dépensé en tout ?
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Consigne

Un jardin a une aire de 200 m². Marco tond les       du jardin et son frère Polo

en tond      .

Quelle est l'aire tondue par Marco et Polo ?

6

Bill se rend dans un magasin et dépense les 

6

Durant la fête de l'école, la maîtresse vend 304 canettes de jus de fruit durant la 
journée. Elle a vendu 58 canettes de plus l'après-midi que le matin.

Combien de canettes a-t-elle vendues l'après-midi ?

2
51

4
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Dans un magasin, Julia dépense      de son argent pour des livres et       pour des

fournitures. Julia avait 120 € au départ.

Quelle portion de son argent Julia dépense-t-elle ?
Combien d'argent lui reste-il ?

Maxime achète une montre ainsi qu'une télévision. La télévision coûte 4 fois le 
prix de la montre. Il dépense 250 €.

Quel est le prix de la montre ?

4
6

1
4
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2

Quelle est l'aire du triangle gris en cm² ?

1

Une machine remplit 40 bouteilles de vin en 5 minutes. Une bouteille contient 
0,75 l de vin. 

Combien de litres de vin sont utilisés en 1 heure ?
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Abélard parcourt 1 km et 600 m en en 20 minutes, Bastien parcourt 330 m en 4 
minutes et Childéric met 8 min pour faire 680 m.

Qui va le plus vite avec la plus grande vitesse moyenne ?

Ce cube a une arête de 13 mètres. 

Quel est l'aire d'une face ? Quel est le volume  du cube ?
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M. Wallace range 1554 livres de manière égale sur 7 étagères. Sur la dernière

étagère, les       des livres sont des romans.

Combien y a-t-il de livres sur chaque étagère ? Combien y a-t-il de romans 
sur la dernière étagère ?

Madame Michu, la boulangère, a vendu 2463 baguettes le mois dernier. Elle en 
a vendu 4 fois plus ce mois-ci.

Combien a-t-elle vendu de baguettes ?
Une baguette coûte 1,10 €, combien d'argent a-t-elle gagné ce mois-ci ?

2
3
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3 scooters valent 2397 € et une voiture neuve coûte 6  fois le prix de 5 scooters.

Combien valent 5 scooters ?
Combien coûte la voiture neuve ?

Durant les 6 derniers mois, Vladimir a gagné 1950 € par mois. Il a réussi à 
économiser 2350 €.

Combien a-t-il dépensé ?
Il dit « J'ai dépensé les        de ce que j'ai gagné ! » est-ce vrai ?4

5
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Quelle est l'aire du triangle gris ? A quelle fraction de l'aire du rectangle 
est-elle égale ?

1

Le robinet de la baignoire est ouvert à 10h00. Il laisse couler 20 litres par 
minute.

Sachant que la baignoire peut contenir 190 litres, à quelle heure va-t-elle 
déborder ?
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M. Gold gagne 3460 € chaque mois et dépense les        à chaque fois. Il

 économise précieusement le reste.

Combien a-t-il économisé en une année ?

Le vendeur du magasin d'électroménager vend 7 télévisions à 989 € pièce. Il 
vend aussi 9 réfrigérateurs à 756,50 € pièce.

Combien a-t-il gagné d'argent en tout grâce à ses ventes ?

7
8
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Un automobiliste sait qu'il consomme 12,5 l d’essence pour parcourir 250 km.

Quelle était sa consommation d’essence pour un parcours de 50 km ?
Quelle est la contenance du réservoir sachant qu'il peut parcourir au 
maximum 1100 km ?

Mon grand-père se débarrasse de sa collection de  billes. Il en avait 1647 et en 
donne à l'école du village. Il ne lui en reste que 90. Chaque enfant a reçu 9 
billes.

Combien d'enfants y a-t-il dans l'école ?
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8

Au marché Alphonse achète chez le poissonnier       de kg de langoustines.

Balthus achète les       de ce qu'a acheté Alphonse et Clovis achète         de

 kilos de langoustines de moins qu'Alphonse.

Quel est le poids de langoustines acheté par chacun d'eux ?

Voici le plan d'un jardin. Pour planter une haie, il faut connaître le périmètre et 
pour poser le gazon il faut connaître l'aire.

Quel est le périmètre et quelle est l'aire du jardin ?

2
53

8

1
10



– 51 –



– 52 –



– 53 –

2

Quelle est l'aire de la surface grise ? Quelle fraction du rectangle 
représente-t-elle ?

Pour se rendre à Bordeaux, situé à 585 km de son domicile, Rosanna est 
partie à 8 h 30 et est arrivée à 15 h 00. 

À quelle vitesse moyenne ( km/h) a-t-elle roulé ?

1
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Les         des étudiants d'une université sont des filles. Il y a 2016 garçons.

Combien y a-t-il d'étudiants dans cette université ? Combien y a-t-il de 
garçons de moins que de filles ?

M. Pomodoro achète 173 cageots de tomates et dans chaque cageot il y a 28 
tomates. Avant de les vendre M. Pomodoro doit retirer 260 tomates pourries. Il 
vend le reste à 4 magasins.

Combien de tomates ont été achetées les magasins sachant qu'ils achètent 
la même quantité ?

7
13
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Ignace refait ses 9 rideaux et utilise 4,75 m de tissu pour chaque rideau. Il lui 
reste 2,25 m de tissu.

Combien de mètres de tissu avait-il achetés ? Cela lui a coûté 76 € 50 cts , 
quel est le prix du mètre de tissu ?

Je fais mes courses et achète du fromage pour 14,56 €, des fruits pour 9,8 €, de 
la saucisse pour 28,76 € et des olives pour 16,3 €. J'ai payé avec un billet de 
100 €.

Combien ai-je payé ? Combien de monnaie ai-je reçu ? Ai-je assez de 
monnaie pour acheter 3 bouteilles de vin à 10 € 15 cts la bouteille ?
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Quel est le périmètre de cette surface ?
Quelle est son aire ?

Je souhaite remplir cette surface avec des dalles au sol. J'utilise 120 dalles 
à 4,50 € l'unité pour cela. 

Quelle est leur aire ?
Combien ai-je payé les dalles ?
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Il y a 8 triangles dans cette figure. La base et la hauteur font toutes deux 8 cm.

Quelle est l'aire de cette figure ?1

Un scout monte une installation et utilise 6       m de corde. Son chef de groupe

utilise 1      mètres de moins.

A deux, combien de mètres de corde ont-ils utilisés ?

2
5

3
5
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Un peintre achète 14,5 litres de colorant et de la peinture blanche. Il utilise 15 
fois plus de peinture que de colorant. 

Combien de litres de peinture a-t-il utilisés ? Combien de litres de 
mélange a-t-il utilisés ? Avec 1 litre de mélange colorant/peinture il peut 
peindre 15 m², combien de m² a-t-il peint en tout ?

Pour le goûter de fin d'année de l'école je prépare des gâteaux. J'ai réalisé 9 
gâteaux avec 2 paquets de farine. La directrice nous dit qu'il faut 54 gâteaux.

Combien de kilos de farine allons-nous utiliser sachant qu'un paquet pèse   
 1,25 kg ?
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Le petit aquarium ci-dessous peut contenir 3,24 litres d'eau. Il est actuellement

rempli à       . L'aire du bac est de 216 cm².

Quelle est la hauteur du niveau d'eau ?
(1 l = 1000 cm³)

Assia pèse 39,6 kg, soit 3 fois plus que son petit frère qui lui, pèse 7 fois moins 
que son père.

Quel est le poids du chien sachant qu'il pèse         du poids du père ?

1
3

1
20
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Deux rectangles sont superposés. Il y a une marge de 0,10 mètres autour du 
rectangle central. 

Quels sont les périmètres des 2 rectangles ?
Quelle est l'aire du rectangle central ?
Quelle est l'aire de la marge autour du rectangle central ?
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Si je mélange 23,56 litres de peinture rouge avec 22,44 litres de peinture jaune,

 j'obtiens de la peinture orange. J'utilise          de cette peinture.

Combien de litres de peinture reste-t-il ?

Pour un goûter, Niels verse équitablement 10 cl de sirop de pomme dans 25 

verres. Il complète les verres avec de l'eau jusqu'à avoir 25 cl dans chaque 

verre.

Quel est le volume d'eau ajouté dans chaque verre ?

1
7

10



0
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12 boites de gâteaux au chocolat contiennent 168 gâteaux et chaque gâteau 
coûte 0, 20 €.

Combien de gâteaux vont contenir 45 boîtes ? Quel sera le prix de ces 45 
boîtes ?

Gaïa a 54 €. Hector a 3 fois plus d'argent que Gaïa et a 20 € de moins 
qu'Iphigénie. Iphigénie possède le quart de l'argent de Jocaste. Cassiopée a le 
septième de l'argent de Jocaste.

Quelle somme ont Hector, Iphigénie, Jocaste et Cassiopée?
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Une caisse qui contient 18 melons pèse 15,540 kg. Quand elle est vide, la 
caisse pèse 2,04 kg.

Quelle est la masse des 18 melons ?
Quelle est la masse de 45 melons ?

Un bac d'eau rectangulaire mesure 60 cm de long et 40 cm de large. La hauteur 
de l'eau est de 12 cm. Quand on dépose un pavé dans le bac, le niveau monte 
jusqu'à 15 cm.

Quel est le volume du pavé ?
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Quelles sont les aires des zones A, B, C, D et E  ainsi que leurs périmètres ?
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Le périmètre d'une face d'un cube est 64 cm.

Quelle est l'aire d'une face ?
Quel est son volume ?

1

Un aquarium rectangulaire mesure 30 cm de long, 20 cm de large et 20 cm de 
haut.

Combien faut-il de litres d'eau pour le remplir ? En le remplissant à un 
débit de 2,5 l par minute, combien de temps faut-il pour le remplir ? ( en 

minutes et secondes)
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3

4

Je coupe une cordelette de 2800 cm en 3 morceaux. Le premier est 2 fois plus 
long que le deuxième. Le deuxième est 2 fois plus long que le troisième.

Quelle est la longueur des 3 morceaux ?

Pour un achat Émile décide de payer en plusieurs fois. Il verse d'abord         de

la somme totale, soit 250 €. Il paye le reste de son achat en 12 mensualités 
identiques.

Combien paye Émile chaque mois ?

1
10
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5

6

Mme Ubac prépare une fondue au fromage. Elle mélange 6,900 kg de comté 
avec le double d'autres fromages. Elle partage équitablement ce mélange entre 
18 personnes.

Quelle est la masse de fondue reçue par chaque personne ?

Dans un groupe de 48 enfants,       sont des filles et les        de celles-ci sont

brunes.        des garçons sont bruns aussi.

Combien y a-t-il de garçons bruns et de filles brunes ? Cela représente 
quelle fraction du groupe d'enfants ?

2
33

4

3
8
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7

Il y a une bande de 1 m de large autour de la forme centrale.

Quel est le périmètre de la forme extérieure ?
Quel est le périmètre de la forme intérieure ?
Quelle est l'aire de la forme intérieure ?
Quelle est l'aire de la bande extérieure ?
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2

Un réservoir rectangulaire contient 20,3 l d'eau. L'aire du fond du réservoir est 

de 116 cm².

Quelle est la hauteur d'eau dans le réservoir ?
(1 l = 1000 cm³)

1

Un rectangle à le même périmètre qu'un carré  sachant que sa longueur est de 
48 cm et sa largeur 26 cm.

Quel est le périmètre du carré ?
Du rectangle ou du carré, qui a l'aire la plus grande ?
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3

4

ABCD est un carré et BEFC est un rectangle. Le périmètre du carré est de 24 
cm, le périmètre du rectangle est de 38 cm.

Combien de cm mesure le côté BE ?

Maël est couturier et dispose de 40 mètres de tissu. Il utilise 13,68 m pour créer 
des prototypes et partage le reste en 8 morceaux identiques pour créer des 
patrons.

Combien de mètres de tissu a-t-il utilisés pour un patron ?
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5

6

Au marché, le marchand de fruits et légumes a en réserve 45 cageots de 
pêches. Dans 1 cageot il y a 36 pêches et il décide de vendre 2 pêches pour 3€.

Combien d'argent va-t-il gagné après avoir tout vendu ?

Le boulanger fabrique 4 fois plus de croissants que de pains au chocolat. Le

 nombre de pains au chocolat est égale à        du nombre de chaussons aux 
pommes.

Combien y a-t-il de croissants sachant qu'il y a 1400 chaussons aux 
pommes ?

6
8
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7

Un plateau mesure 60 cm de long sur 36 cm de large. Il contient de l'eau et une 
brique. Lorsque je retire la brique, le niveau baisse de 3 cm.

Quel est le volume de la brique en cm³?
Le plateau peut contenir 43,2 litres d'eau, quelle est sa hauteur ?
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2

Mon jardin est rectangulaire et mesure 43 m par 27 m. Je dois installer une 
clôture qui me revient à 8,6 € le mètre.

Combien vais-je dépenser pour installer la clôture ?

1

Gweltaz boit         de litre de jus de pommes. Son ami Malo boit        de litre

de plus que lui.

Combien de cl de jus de pommes ont-ils bus en tout ?

3
20

2
5
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3

4

Voici un jardin rectangulaire avec un bassin en son centre.

Quel est le périmètre du bassin ?
Quelle est l'aire du bassin ?

Mme Fleurette la pâtissière fabrique 1656 chouquettes qu'elle emballe dans des 
sachets de 12 chouquettes. Elle vend le sachet à 4,50 €.

Combien d'argent gagnera-t-elle si elle vend tout ?
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5

6

Tom a 380 euros de plus que Jean. Tom à 476 euros de moins que Luc. Luc a 

      de l'argent de Clara qui a 2300 €.

Combien d'argent ont-ils chacun ? Combien ont-ils en tout ?

Sur un étalage de pommes au supermarché, 80% des pommes sont rouges et les 
autres sont vertes. 85%  des pommes rouges sont mûres et seulement 6 
pommes rouges ne sont pas mûres.

Combien y a-t-il de pommes sur l'étalage ?

2
5
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7

Un aquarium mesure 60 cm de long par 30 cm de large et 30 cm de haut. Il est 
rempli d'eau à ras bord. Je vide exactement 38,7 l d'eau.

Quel est le volume maximal ? 
Quel est le volume d'eau après avoir vidé l'eau ?
A quelle hauteur se trouve le niveau de l'eau maintenant ?
Si je rajoute 6,5 cm d'eau, quel sera le nouveau volume d'eau dans 
l'aquarium ? (1 litre = 1000 cm³)
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2

Néron utilise un seau contenant 5         litres d'eau pour éteindre un feu. Il

 utilise 12 seaux et ses amis César et Auguste l'aident en utilisant chacun le 
double.

Combien de litres d'eau ont-ils utilisés ?

1

Quel est le périmètre extérieur ?
Quel est le périmètre intérieur ?
Quelle est l'aire de la zone colorée ?

5
10
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3

4

Dans un jeu de culture générale il y a 900 questions. Albert réussi à répondre à 
83 % des questions.

A combien de questions a-t-il échoué ?

Chaque semaine Noah mange 5 déjeuners à la cantine et il paye 4,70 € le repas. 
Le samedi et le dimanche il paye 7,50 € son déjeuner.

Quel le prix total de ses déjeuners sur une semaine ?
Quel est le prix moyen de ses déjeuners sur une semaine ?
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5

6

Midas a 2000 € sur son compte en banque. La banque lui verse 5% d’intérêts 
chaque année.

Quel est le montant des intérêts au bout d'un an ?
Combien d'argent aura-t-il en tout au bout d'un an ? Au bout de 2 ans ?

Ce pavé mesure 60 cm de long, 30 cm de large et 20 cm de haut.

Combien de cubes de 2 cm de côté peut-il contenir ?
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7

Un réservoir d'eau mesure 70 cm de long par 46 cm de large et par 25 cm de 
haut.

Combien de litres d'eau faut-il pour remplir le réservoir ? 

Une canalisation débite 14 l d'eau en une minute, combien de temps 

faudra-t-il pour remplir ce réservoir ?

( 1 l  = 1000 cm³)
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2

L'aire de la partie grise représente le tiers de l'aire du rectangle.

Quelle est l'aire de la partie blanche ?1

Un magasin de cadeaux vend 8 vases et 4 portefeuilles pour 740 €. 
Heureusement nous savons qu'un vase coûte 40 € de plus qu'un portefeuille.

Quel est le prix d'un vase ?
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3

4

Tibère dépense les         de son argent de poche lors du premier mois des

vacances estivales. Lors du second mois il dépense       de ce qui lui restait.

Il a dépensé en tout 110€, combien lui reste-t-il d'argent ?

Dans une école de 450 élèves il y a 22% des élèves en CP, 24% en CE1, 18% 
en CE2 , 20% en CM1 et 16% en CM2.

Combien y a-t-il d'élèves dans chaque niveau ?

9
15 1

3
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5

6

Ménélas a        des économies d’Ulysse . Ménélas dépense 1600 € pour rénover

 sa cuisine et il a désormais       des économies d'Ulysse.

Quel est le montant des économies d'Ulysse ?

Un carré à une aire identique à celle du triangle ci-dessous.

Quel est son périmètre ?

10
12 1

2
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7

Une piscine à la forme ci-dessous et sa profondeur maximale est de 3 mètres. 
La hauteur d'eau actuelle est de 2,20 m.

Quel est son périmètre ?
Quelle est l'aire de cette piscine ?
Quelle est le volume d'eau actuel de cette piscine ?
Quelle est le volume maximal d'eau de cette piscine ?
Si le volume est de 84,6 m³, quelle sera la profondeur de l'eau ?



– 99 –

Bilan quantitatif de ma progression :

- A chaque problème réussi, je colorie un cercle en commençant par la 
ceinture blanche. ( 1 problème réussi = 1 cercle colorié)
- J'avance au fur et à mesure en partant de la ceinture blanche pour 
atteindre la ceinture rouge en coloriant les cercles progressivement.
- Je complète les ceintures les unes après les autres dans l’ordre.
- Une ceinture complète et je peux passer à la suivante.
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Bilan libre de ma progression :

- Je résous les problèmes dans l'ordre que je veux par la ceinture que je 
veux. Je suis entièrement libre.
- A chaque problème réussi, je colorie le cercle correspondant dans le 
chapitre correspondant.
- Je résous les problèmes en allant du simple pour moi à ce que je 
considère comme plus complexe. Mais je peux aussi faire l’inverse.


