
Rituel – Lundi  

M. et Mme Durant et leurs trois enfants partent en vacances au Maroc. Pour une 

semaine, trajet en avion et hébergement compris, ils paient 599€ par personne. Ils 

souhaitent participer à des excursions et aux activités proposées par l’hôtel mais ils 

doivent payer un supplément : 20€ par adulte et 16€ par enfant. 

Combien la famille Panis dépense t-elle pour ses vacances au Maroc ? 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Rituel – Mardi  

Un supermarché achète 56 cageots de pommes pesant chacun 12kg. On doit jeter 

24kg de pommes pourries. 

Quelle masse de pommes pourra être vendue dans le supermarché ? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Rituel – Jeudi  

Un enseignant achète 120 cahiers à 3€ pièce et de la peinture pour un montant de 

78€. 

Quel est le montant de la facture ? 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rituel – Vendredi  

M. Lebrun vend sa voiture en occasion pour 10 456€. Après la vente, il réserve une 

semaine de vacances en famille pour 2 969€.  

Combien lui reste t-il ? 
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