PROBLEMES
Période 2
Le jardinier de la ville a planté 7 rangées de 10 rosiers.
Combien de rosiers a-t-il plantés ?
Papa a acheté un survêtement à 159 € et une paire de chaussures à 85 €.
Combien a-t-il dépensé en tout ?

Dans son album de timbres, Simon a 237 timbres français et 179 timbres étrangers. Son oncle lui
donne 59 timbres français.
Combien de timbres français a-t-il maintenant ?

Un maître a rangé 3 paquets de 25 cahiers dans l’armoire de sa classe.
Combien de cahiers a-t-il rangés dans l’armoire ?
Dans son porte-monnaie, Mme Leblanc n’a que des billets de 5 €. En tout, elle a 40 €.
Combien de billets de 5 € y a-t-il dans le porte-monnaie de Mme Leblanc ?

Dans un troupeau de moutons, il y a 139 moutons.
27 de ces moutons sont noirs. Les autres moutons sont blancs.

Combien de moutons blancs y a-t-il dans ce troupeau ?
Une épidémie de varicelle s’est déclarée dans une école de 98 élèves. On relève 15 absents lundi
et 12 absents mardi.
Combien y a-t-il d’élèves présents le mardi ?
La directrice d’une école doit envoyer 143 lettres. Mais elle n’a que 118 enveloppes.
Combien d’enveloppes lui manque-t-il ?
Dans une classe, il y a 27 élèves. Pour un jeu, ils doivent former des équipes de 3 élèves.
Combien d’équipes pourront-ils former ?
Romain et Tristan sont allés à la pêche. Romain a pêché un gardon qui
mesure 13 cm. Tristan a pêché un gardon qui mesure 125 mm.
Qui a pêché le gardon le plus long ? de combien ?
36 enfants et 4 adultes sont montés dans un autocar de 50 places.
Combien reste t-il de places libres ?

Ugo a 146 euros. Sa sœur Eléa a 73 euros et son frère Yohann a 117 euros. Ils décident
d’acheter un cadeau commun à leur papa.
Quel sera le montant à ne pas dépasser ?
Logan a un ruban qui mesure 63 cm. Anya a un ruban qui mesure 400 mm.
Qui a le plus grand ruban ?
Quelle est la différence de longueur entre ces deux rubans ?
Un train est composé de 5 wagons de 68 places chacun.

Combien ce train compte-t-il de places ?
Dans une salle de cinéma, il y a 182 fauteuils. La caissière a déjà vendu 76 entrées.
Combien d’entrées peut-elle encore vendre ?
Un club de cyclisme achète 6 casques identiques. En tout, il paie 48 €
Quel est le prix d’un casque ?
Un paquebot file à la vitesse de 50 km/h.
(cela veut dire qu’il parcourt 50 km en 1 heure).

Quelle distance aura-t-il parcouru en 8 heures ?

Cette année, pour un séjour de trois semaines aux Etats-Unis,
Valentin a payé 2499 €. L’année dernière, il avait payé 113 € de plus.

Quel était le prix de son séjour l’année dernière ?

Ugo doit parcourir 4 km pour se rendre chez sa tante. Il a déjà fait 2800 m.
Quelle distance lui reste-t-il à parcourir ?

Voici les effectifs des 5 classes d’une école.

Calcule le nombre total d’élèves.
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