
Rituel – Lundi  CM2 

Un groupe composé de 27 enfants et de 3 adultes a assisté à une pièce de théâtre. 
Le groupe a payé 192 € pour le spectacle.  
 
Sachant que le tarif d’une entrée pour un adulte est de 10€ quel est le tarif pour une 
entrée un enfant ? 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Rituel – Mardi  

Quel est le périmètre de cette 

figure ? 

 

 

 

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

Rituel – Jeudi  

M. Dubois achète une nouvelle voiture pour 13 750 €. Il paie dès 
l’achat 5 750 € et paiera le reste en 12 mensualités. 

 

Quel sera le montant qu’il devra payer chaque mois ? 

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

 

Rituel – Vendredi  

Justine doit lire trois livres pendant les vacances. Le premier livre a 327 pages, le 

deuxième 184 pages et le troisième 290 pages. Elle décide de lire le même nombre 

de pages chaque jour,  pendant 13 jours. 

Combien de pages lira t-elle chaque jour ? Combien de pages lira t-elle le 

quatorzième jour ? 
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