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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/
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Un vendeur a vendu dans sa journée un VTT à 365€, un
casque à 38€, un vélo de course à 307€ et une sacoche de
réparation à 73€. Quel est le montant de la vente du jour ?

Dans une salle de spectacle, il y a 1 200 places. 896
places sont occupées.
Combien de places sont inoccupées ?
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J’ai 5 pulls et 4 pantalons.
Combien de tenues différentes puis-je porter ?

En Azurie il y a 425 000 km de routes et d’autoroutes. Les
routes nationales et départementales représentent
345 578 km. Quel est le kilométrage des autoroutes ?
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Dans un magasin, j’hésite en 4 paires de baskets différentes.
Chaque modèle est disponible en 2 couleurs.
Combien de modèles différents m’intéressent ?

Le fleuriste vend des roses, des œillets, des tulipes, des iris
et des glaïeuls. Chaque fleur existe en rouge, en jaune et
en blanc. Combien de fleurs différentes vend-il ?
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23 €

9€
14,50 €

Emma achète une tenue
pour la danse classique.
Quel est le prix de la tenue
complète ?

Pour choisir son VTT, Karim a le choix entre 7 modèles
différents, chaque modèle est proposé dans 5 couleurs
différentes.
Parmi combien de VTT différents doit-il choisir ?
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J’ai 6 pulls, 3 pantalons et 4 paires de chaussures.
Combien de tenues différentes puis-je porter ?

A la récréation, Nathan a perdu 7 billes. Maintenant, il a
35 billes.
Combien de billes Nathan avait-il avant la récréation ?
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Lors de la finale de la coupe de France de football, on a
enregistré 89 485 entrées dont 67 945 payantes.
Combien a-t-on distribué d'entrées gratuites ?

M. Durand travaille au 9ème étage d'une tour. Il va voir
un ami qui travaille au 14ème étage.
De combien d'étages doit-il monter ?
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La maman de Manon achète une galette à 7 euros. La
boulangère lui rend 43 euros.
Combien la maman de Manon lui avait-elle donné ?

Un restaurant propose 5 entrées différentes, 6 plats et 2
desserts.
Combien y a-t-il de menus possibles ?
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Le train Le Havre Paris est parti du Havre avec 134
personnes. 119 personnes sont montées à l’arrêt de Rouen.
Combien de personnes compte le train en arrivant à Paris ?

De Paris à Orléans il y a 120km.
D’Orléans à Bourges il y a 110km.
De Bourges à Montluçon il y a 92km.
Quelle distance sépare Paris de Montluçon ?
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Nous sommes 142 élèves à l’école actuellement. 17 enfants
ont déménagé et ont quitté l’école depuis la rentrée.
Combien étions-nous au début de l’année scolaire ?

La course s’est terminée. Alain a couru en 49 secondes
tandis qu’Alexandre a couru en 1min.
Combien de temps de moins Alain a-t-il mis ?
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Dans la classe de Camille, il y a 19 élèves. Il y en a 6 de
moins que dans celle d’Hugo.
Combien y a-t-il d'élèves dans la classe d’Hugo ?

La maman de Mathis achète un cartable à 30 euros, un
livre à 10 euros et un classeur. Ces achats coûtent 43
euros. Combien coûte le classeur ?
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Un garage propose 2 voitures de la même marque. La
première avec un équipement de base coûte 9 000€. La
seconde avec des options coûte 11 500€.
De combien la deuxième est-elle plus chère ?

Dans mon magasin vestimentaire préféré, sont vendus 9
modèles de tee-shirts, chacun de 6 couleurs différentes.
Combien de tee-shirts différents sont vendus ?
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Cette année, il y a eu 195 083 visiteurs à l'exposition
Florissimo. On a vendu 3 267 billets d'entrée de plus qu'en
2006. Combien y avait-il eu de visiteurs en 2006 ?

Dans son jardin, grand-père avait compté 36 petites
tomates avant de partir en vacances. Lorsqu’il est revenu
de vacances, il a compté 93 tomates.
Combien de tomates ont poussé durant son absence ?
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Un objet mesure 14 mm et je le vois avec une loupe qui
grossit 3 fois. Quelle est la taille de l’objet grossi ?

Pour la fête de l’école, je dois peindre des formes rondes,
carrées et triangulaires avec 8 couleurs différentes pour
confectionner des guirlandes. Combien de formes
colorées différentes vais-je pouvoir faire ?
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Pendant les championnats du monde d'haltérophilie,
l'équipe de Russie a soulevé au total 2 327 kg. L'équipe de
Turquie a soulevé 137 kg de moins que l'équipe de Russie.
Combien de kg l'équipe des athlètes turcs a-t-elle soulevé ?

Le prix d'un voyage à Bali pour 2 personnes s’élève à
5 489 €. Pour un voyage au Maroc, le prix est de 499 €.
Combien de fois plus coute le voyage pour Bali ?
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Le compteur de ma voiture indique 27 609km. J’ai parcouru
931 km pendant les vacances.
Qu’indiquait le compteur avant mon départ en voiture ?

Au cross des écoles Alex a parcouru 2 700 m et Anthony
900 m. Combien de fois moins Anthony a-t-il parcouru ?
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Samuel a 28 ans de moins que sa mère. Il fête aujourd’hui
ses 14 ans. Quel âge a la mère de Samuel ?

Mathilde a 9 ans. Son père est 5 fois plus âgé qu’elle.
Quel âge a son père ?
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Entre 1900 et 2000, la population de ma ville natale a
augmenté de 1 729 personnes. Nous sommes aujourd’hui
258 742. Combien étions-nous il y a un siècle ?

Dans le carnet d’entraînement d’un cycliste on peut lire :
Mardi 78 km - Jeudi 92 km
Vendredi 59 km
Dimanche 146 km (course)
Combien ce cycliste a-t-il parcouru de kilomètres dans la
semaine ?
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Mon papa a parcouru 17 889 km en voiture en une année.
C’est 596 km de plus que mon tonton. Quelle distance mon
tonton a-t-il parcouru dans la même année ?

Un escargot avance de 23 cm. De combien de cm cet
escargot avance-t-il encore si en tout il a avancé de 61
cm ?
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Il y a 60 voitures dans le parking mais ce matin, il y en avait
2 fois moins. Combien y en avait-il ?

Au jeu de l'oie, Chloé a reculé de 11 cases, puis elle a
avancé de 7 cases.
De combien de cases a-t-elle reculé en tout ?
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A la cantine du lycée, on a prélevé 377 yaourts dans la
réserve pour les deux services de midi. On a pris 249 yaourts
pour le premier service.
Combien en a-t-on pris pour le deuxième service ?

J’ai acheté des tasses, 3 tailles différentes et 6 couleurs
différentes pour chaque taille.
Combien ai-je acheté de tasses différentes ?
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