
 

Le directeur de l’école prépare la fête de fin d’années. Il                           

demande aux classes de préparer des fleurs et des papillons 

pour décorer la salle.  

OBSERVE LE TABLEAU 

Réponds aux questions 

Combien de fleurs ont fait les cp? 

 

Combien de papillons ont fait les cm2? 

 

Quelle classe a fait 40 fleurs?  

 

Quelle classe a fait 43 papillons?  

 

Combien de fleurs ont fait l’ensemble des classes?  

 

 

Combien de papillons ont fait l’ensemble des classes?  

 Nombre                      

d’élèves 

Nombre de 

fleurs 

Nombre de  

papillons 

ce1 21 30 43 

ce2 24 18 26 

cm1 22 27 55 

cm2 23 40 25 

total 106 139 180 

cp 16 24 31 



 

Le directeur de l’école prépare les commandes de paquets de  

cahiers et de sachets de règles pour les élèves de toutes les              

classes.  

OBSERVE LE TABLEAU 

Réponds aux questions 

Combien de paquets de cahiers commande t-il pour la classe de 

cm1?  

 

 

Combien de sachets de règles commande t-il pour la classe de 

ce2? 

 

 

Combien de paquets de cahiers commande t-il pour l’ensemble 

des classes de l’école? 

 

 

Combien de sachets de règles commande t-il pour l’ensemble 

des classes?  

 Nombre                      

d’élèves 

Paquets de                      

cahiers 

Sachets de                    

règles 

ce1 21 13 12 

ce2 23 18 14 

cm1 24 17 9 

cm2 22 13 13 

total 106 75 54 

cp 16 14 6 



 

Le directeur de l’hôpital prépare les commandes de matériel 

pour chaque étage  

OBSERVE LE TABLEAU 

Réponds aux questions 

Combien de draps faut-il pour le 4ème étage? 

 

 

Combien d’oreillers  commande t-il pour le 2ème étage? 

 

 

Combien de draps commande t-on pour l’ ensemble de l’hôpital?  

 

 

 

Combien d’oreillers commande t-il pour l’ensemble des étages?  

 Nombre                      

de lits 

Nombre de 

draps 

Nombre                      

d’oreillers 

2ème étage 28 80 30 

3ème étage 39 110 50 

4ème étage 44 130 60 

5 étage 27 70 40 

total 180 510 250 

1er étage 42 120 70 


