Problèmes
P2

SEMAINE 1

Le Nimbus 2000 coûte 16 gallions de
plus qu’un Comète 260. L’école a acheté
12 Comète 260 pour 96 gallions.
Combien coûte un Nimbus 2000 ?

http://maitresseautableau.eklablog.com/

Pendant l’entrainement, les joueurs ont
marqué 29 buts à 10 points mais Dubois
en a arrêté 11.
Quel est le score à la fin de
l’entrainement ?

Hagrid doit faire 34 pas de 109cm pour
aller de sa cabane au terrain de Quidditch.
Quelle est la distance de la cabane de
Hagrid au terrain en mètres?

Le troll a 783 verrues sur le corps. Harry
en a vu 197 sur ses jambes.
Combien de verrues Harry n’a-t-il pas
encore vues ?

Problèmes
P2

SEMAINE 2

Il y a 700 fautes possibles au Quidditch et
Harry en a déjà apprise 349.
Combien lui reste-t-il de fautes à
apprendre ?

http://maitresseautableau.eklablog.com/

Rogue vient d’enlever 5 points à
Gryffondor. Ils n’en ont plus que 198.
Combien avaient-ils de points avant ?

Dans les gradins il y a 82 élèves de
Poufssouffle, 91 de Serdaigle, 87 de
Gryffondor, 95 de Serpentard.
Combien y a –t-il d’élèves en tout ?

Pendant le match, les Serpentard ont
marqué 60 points et raté 9 buts. Un but
vaut 10 points.
Combien de tirs les Serpentard ont-ils fait ?
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Touffu mange 9 caisses de 35 kg de
viande par jour.
Combien mange-t-il de kilogrammes de
viande par jour ?
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Touffu pèse 518 kg. Chacune de ses pattes
pèse 75kg.
Combien pèse le reste de son corps?

Les 3 sorciers ont pris 19 livres. 12 livres
pèsent 2kg350 chacun. Les autres livres
pèsent 1kg 910 chacun.
Quel est le poids total des 19 livres en kg ?
En g ?

Pour retrouver le miroir du Risèd, Harry est
passé par 21 escaliers. Chaque escalier avait
16 marches mais 3 avaient disparu.
Sur combien de marches a-t-il marché ?
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Il y a 298 spectateurs pendant le match et
ils ont tous applaudit 15 fois. Sauf
Hermione, Ron, Neville et Malefoy.
Combien est-ce qu’il y a eu
d’applaudissements ?
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Harry a gagné 150 points en attrapant le
vif d’or, Gryffondor a donc 50 points de
plus que Serpentard qui en a 267.
Combien Gryffondor avait-il de points
avant le match ?

Le vif d’or pèse 496 g de moins qu’un
cognard qui pèse 2kg220g de moins que
le souaffle qui lui pèse 3kg095
Quel est le poids du vif d’or?

Dans le hangar à balais, il y a 12 casiers de
rangement pour balais. Chaque casier
mesure 109cm de long .
Quelle est la longueur totale des 12 casiers
en cm ? En m ?
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Norbert boit 6 bouteilles de cognac par
jour. Une bouteille contient 480ml de
cognac.
Combien boit-il de cognac en une
journée? En une semaine ?
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Norbert mange 182 poulets par semaine.
Combien Norbert mange-t-il de poulets
par jour ?

Pour guérir la morsure de Norbert, Ron
doit prendre sa potion toutes les 3h.
Combien de fois doit-il prendre sa potion
en 48h ?

Pour le voyage, Hagrid a donné à Norbert
108 rats. Si le dragon en mange 18 par
heure, combien d’heure Norbert peut-il
tenir?
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Harry fait des pas de 86cm. Il fait 47
pas par minute.
Quelle distance parcourt-il en 1m? En
10min ? En 30min ?
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Firenze galope dans la forêt. Il parcourt
32 km par heure.
Quelle distance parcourt-il en 30
minutes ? En 1 minute ?

Pour son examen, le professeur Flitwick
achète 48 ananas à 9 noises l’une.
Combien va-t-il dépenser ?

Le professeur McGonagall enlève 3 points
par moustache restée sur la tabatière. En tout
elle a enlevé 48 points.
Combien de moustaches a-t-elle trouvé sur
les tabatières ?

