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Problème n°1: 
Le fleuve Amazone a une longueur de 7 025km. 
Il mesure 355 km de plus que le Nil. 
Quelle est la longueur du Nil? 
 
 
Problème n°2: 
La cigale fait vibrer ses membranes 500 fois par seconde pour faire son 
crissement. 
1)Combien de fois la cigale vibre-t-elle en une minute? 
2)En une heure? 
 
 
Problème n°3: 
Madame Drouin achète un fromage à 2€, un gâteau à 12€ et 2 paquets 
de café à 3€ l’un. Elle donne 50€ à la caissière. 
 
1) Quel est le prix des deux paquets de café? 
2) Quelle est la dépense totale? 
3) Combien lui rend-on? 
 
 
Problème n°4: 
La Louisiane est traversée par huit fleuves dont les longueurs sont 
 données dans le tableau ci-dessous: 

 
 
 
 
 
 

Calcule combien de km de fleuves la Louisiane possède-t-elle? 

Nom du fleuve Longueur  Nom Longueur  

Tangipahoa  196 km Vermilion  113 km 

Tickfaw  182 km Mermenteau  116 km 

Amite river 188 km Calcasieu  322 km 

Mississipi  3 780 km Sabine river 893 km 
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Problème n°5: 
Le fleuve Mississippi a une longueur de 3780 km. 
Son affluent, le Missouri mesure 4 370 km . 
Quelle longueur font-ils à eux deux? 
 
 
Problème n°6: 
Enzo a 100€ d’économie. Il dépense 35€ puis 20€. 
Combien lui reste-t-il? 
 
 
Problème n°7 
Un olivier produit 7 000 olives par an. 
Monsieur Garcia possède 50 oliviers. 
1)Combien d’olives récolte-t-il par an? 
 
2)Pour faire 1 kg de tapenade, il faut 200 olives. 
Quelle masse de tapenade peut-il fabriquer? 
 
 
Problème n°8: 
Claudie a 100€ d’économies. Pour son anniversaire, on lui donne 35€ et 
elle dépense 20€. Combien lui reste-t-il? 
 
Problème °9: 
 Charlotte possède 759 timbres français et 1065 timbres 
étrangers. 
Sa collection comprend 382 timbres de moins que l’an 
dernier. 
Combien de timbres Charlotte possédait-elle l’an dernier? 
 
 
Problème °10: 
Nathan a 100€ d’économies. Il achète un ballon à 18€ et une paire de 
crampons en soldes à 23€.  
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