
Problèmes. 
 

A. Résoudre un problème simple.        /20 
 

Résous les problèmes suivants. Pense à écrire les calculs, à les poser si tu en as besoin et à écrire une phrase réponse. 
 

Problème 1 : Henri a 456 billes. Luc en a 48 de moins qu’Henri. Combien Luc a-t-il de billes ?  
 

Problème 2 : Juliette a 12 ans de moins que Lili. Cette année, Juliette fête ses 42 ans. Quel âge a Lili ? 
 

Problème 3 : Un footballeur gagne 8 000 euros par mois. Quelle somme gagnera-t-il en un an ? 
 

Problème 4 : Les poules de M. Tuti ont pondu 108 œufs aujourd’hui. Les œufs sont emballés dans des boîtes de 6 œufs. 
         Combien de boîtes pourra-t-il vendre ? 

 

Problème 5 : La plus petite salle d’un cinéma de Strasbourg possède 12 rangées de 25 fauteuils chacune.  
          Combien de spectateurs peut-elle accueillir ? 
 
B. Résoudre un problème à étapes.        /20 
 

Problème 1 : 
Un gorille de 200 kg mange 20 kg de nourriture par jour. Calcule, en kg, la quantité de nourriture avalée par un 
gorille pour les deux mois de janvier et février. 
 

Problème 2 : 
Marianne achète un casque à 15,50€, un vélo à 140,40 € et une remorque pour ses enfants à 65,90€. 
Sachant qu’elle avait économisé 250 €, quelle somme lui reste-t-il après ses achats ? 
 

Problème 3 : 
Chaque jour, le restaurant « J’me régale » sert en moyenne 45 repas à 10 € et 16 repas à 14 €. Le restaurant 
ferme seulement 4 jours par mois. Calcule la somme gagnée par ses propriétaires au mois de novembre. 
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