ENTRAINEMENT CE2
Livret numéro 3

FICHIER PROBLEMES DE
......................................................
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Comment résoudre un problème ?
1/ Je comprends l’énoncé : je lis attentivement l’énoncé du problème et je me
fais le film dans ma tête. Je peux dessiner ou manipuler pour m’aider.
2/ Je traduis l’énoncé en langage mathématique : je fais un schéma pour
représenter le problème et/ou j’écris l’opération correspondante.
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.

Entrainement 7
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Lisa a 18 billes. Enzo en a deux fois plus qu’elle.
Combien Enzo a-t-il de billes ?

Kim mesurait 52 cm à la naissance. Maintenant, elle
mesure trois fois plus.
Combien Kim mesure-t-elle aujourd’hui ?

Entrainement 7
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Mathis a 100€ dans sa tirelire. Son frère a deux fois moins
que lui.
Combien d’argent son frère possède-t-il ?

Dans la bibliothèque de la classe, il y a 523 livres. La
bibliothèque de l’école en possède 15 fois plus.
Combien de livres y a-t-il dans la bibliothèque de l’école ?

Entrainement 7
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Une feuille de cahier a 12 carreaux sur la largeur et 21
carreaux sur la longueur.
Combien y a-t-il de carreaux sur la feuille ?

Je donne un carré de chocolat à chaque enfant. Ma
tablette fait 4 carrés de large sur 8 carrés de long.
Combien d’enfants vont recevoir un carré de chocolat ?

Entrainement 7
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Le fleuriste a disposé 10 bouquets de tulipes dans un seau.
Chaque bouquet se compose de 9 tulipes.
Combien y a-t-il de tulipes dans le seau ?

Joshua reçoit 5€ d’argent de poche par semaine.
Combien d’argent de poche reçoit-il en un an (52
semaines)?

Entrainement 8
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Dany a 12€. Il veut acheter des paquets de bonbons à 3€
Combien de paquets peut-il acheter ?

Il y a 28 élèves dans la classe. La maitresse veut faire des
équipes de 4 enfants.
Combien d’équipes va-t-elle constituer ?

Entrainement 8
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Diego fait des tours de piste pendant 36 minutes. Il met 3
minutes pour faire un tour.
Combien de tours de piste a-t-il fait pendant son
entrainement ?

Je joue à un jeu où j’avance de 5 cases en 5 cases.
Combien de fois dois-je jouer pour atteindre la case 30 ?

Entrainement 8
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Mamie dépense 100€ à Noël. Elle donne 20€ à chacun de
ses petits-enfants.
Combien mamie a-t-elle de petits enfants ?

A la librairie, une BD coûte 7€.
Combien de BD puis-je acheter avec 28€ ?

Entrainement 8
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La voiture de mes parents consomme 11 litres aux 100 km.
Nous venons de consommer 66 litres d’essence.
Quelle a été la longueur de notre voyage ?

Avec 5€, combien puis-je acheter de cartes postales à 50
centimes chacune ?

Entrainement 9
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4 cousins se partagent équitablement 24 bonbons.
Combien vont-ils manger de bonbons chacun ?

Une école a acheté 25 dictionnaires identiques pour un
prix total de 250€.
Quel est le prix d’un dictionnaire ?

Entrainement 9
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Un camion transporte 5 gros bidons qui pèsent ensemble
450 kg.
Combien pèse chaque bidon ?

Dans un mariage, il y a 81 invités, répartis équitablement
sur 9 tables.
Combien y a-t-il d’invités à chaque table ?

Entrainement 9
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Le pharmacien a prescrit à mon frère Charly une boite
contenant 60 comprimés. Il doit suivre son traitement
pendant 15 jours. Combien de cachets mon frère doit-il
prendre chaque jour ?

Ce soir, le cinéma de mon quartier a fait une recette de
320€. Il y a 40 personnes assises dans la salle de cinéma.
Combien coûte le ticket de cinéma ?

Entrainement 9
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Si un paquet de 6 briquettes de jus de pomme coûte 3€,
combien dois-je payer pour une seule briquette ?

Les élèves de notre classe ont tous le même âge. Tous
ensemble, nous avons 240 ans. Il y a 30 élèves dans la
classe.
Quel âge a chaque élève ?

