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Comment résoudre un problème ? 

1/ Je lis attentivement l’énoncé du problème et je me fais le film dans ma tête.   

2/ Je fais un schéma pour représenter le problème.  

3/ Je fais mes calculs posés ou en ligne.  

4/ Je vérifie si mon résultat est possible.  

5/ J’écris une phrase pour donner la réponse. 

 

  

Gratuit sur http://craiehative.eklablog.com/ 

http://craiehative.eklablog.com/
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Une feuille blanche A4 mesure 21 cm de long et 29 cm de 

large. Quelle est l’aire de cette feuille en cm² ?  
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Anna veut s’acheter 2 colliers. L’une vaut 15 €.  

L’autre vaut 90 €.  

Combien de fois plus coûte le deuxième collier ? 
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Un escargot recule de 23 cm. De combien de cm cet 

escargot avance-t-il ensuite si en tout il a reculé de 16 cm ?  
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Pour carreler le mur de sa salle de bain, Monsieur Lucien 

fait 23 rangées de 15 carreaux.  

Combien de carreaux utilisera-t-il en tout ? 
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Paul a 124 billes et Alice en a 57 de plus que Paul.  

Combien Alice en a-t-elle ?  
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La longueur de mon terrain est de 15m et sa largeur est 

de 9,50m. Quelle est son aire ? 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 



Méli-Mélo 6 

 47 
 
 
 

Mamie a planté 4 rangées de 12 fleurs dans son jardin. Il y a 

des tulipes ou des roses. Elle se souvient qu’il y avait 24 

tulipes. Combien y avait-il de roses ? 
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Un champ a une aire de 2 080 m² et une longueur de 65 

m. Quelle est sa largeur ? 
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En 2009, il y avait en moyenne 210 330 voyageurs par jour 

qui prenaient le tramway. En 2000 ils étaient 185 213.  

La fréquentation a-t-elle augmenté ou diminué entre 2000 

et 2009 ? De combien ? 
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Une personne met 36 minutes en bus pour se rendre à son 

travail. Combien de temps lui faut-il pour faire l’aller-

retour ? Elle travaille 225 jours par an. Combien de temps 

passe-t-elle chaque année dans le bus ? 
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Avec 68 €, combien puis-je m’acheter de jeux vidéo à 

22,50 € chacun ?  
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Dans un café, ils servent des cocktails en mélangeant du 

jus de fruit (orange, fraise, banane, citron ou pêche) 

avec un sirop au choix (menthe, grenadine, coco). 

Combien de cocktails différents sont proposés ?  
 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

  



Méli-Mélo 7 

 53 
 
 
 

Un coureur automobile fait 55 tours de circuit. Le circuit 

mesure 3,75km. Quelle distance a-t-il parcouru ? 
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A la gare le train repart avec 147 personnes de moins 

qu’à son arrivée. 212 personnes sont descendues. 

Combien de personnes sont montées ? 
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L’organisateur d’une course à pied a reçu 11 414 €. Il y a 

1756 coureurs qui participent à la course.  

Combien chaque coureur a-t-il payé son inscription ?  
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En l’an 2000, la ville de New York compte 16 800 000 

d’habitants et la ville de Mexico 25 600 000.  

Combien y a-t-il d’habitants en plus à Mexico ?  
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Si 4 boites de conserve pèsent 2kg260g,  

combien pèsent 5 boites ?  
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Pour remplir une cuve, Jérémy verse 2 seaux d’eau à la 

minute pendant 23 minutes. Chaque seau contient 6l 

d’eau. Quelle est la contenance en litres de la cuve ? 
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Sur un plan à l’échelle, une longueur réelle de 6 m est 

représentée par une longueur de 9 cm. Par quelle longueur 

est représentée une longueur réelle de 4,8 m ?  
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Dans la vitrine, Léa voit qu’un lot de 4 pulls coute 36 €. 

Combien coutent 3 pulls ?  
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Un jardinier a planté des roses dans un jardin public. Il y a 25 

rangées de 140 roses. Combien a-t-il planté de roses ? 
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Il faut 3 kg de farine pour faire 162 mini cakes.  

Combien faudra-t-il de farine pour en faire 1 944 ?  
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Un supermarché a accueilli 18 550 clients en sept jours.  

Combien y a-t-il eu de clients par jour en moyenne ?  
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Dans un stade de football, on compte 13 742 

spectateurs. 8 110 sont venus encourager l’équipe des 

bleus. Combien encouragent l’équipe des rouges ? 
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