Semaine 1
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4

Rentrée
Virginie achète chez le boucher un rôti de veau à 17€, quatre escalopes pour 10€ et
un gigot d’agneau à 29€. Combien a-t-elle dépensée
Au cours de la première semaine, les coureurs du Tour de France ont effectués 6
étapes successives de 30km, 205km, 173km, 294km, 188km et 265 km. Quelle
distance ont-ils parcourue lors de cette première semaine ?

Semaine 2
Jour 1

Jour 2
Jour 3

Jour 4

Vincent achète une voiture valant 12 500€. Il commande, en plus, une option de
259€ et demande que son véhicule soit équipé d’un GPS valant 215€. Calcule le
prix total de sa voiture.
Avec 35€ de plus, dit Emma, j’aurais 60€ en poche. De quelle somme dispose-telle ?
Avant de partir en vacances, Monsieur Duval remet sa voiture en état et note ses
dépenses : Essuie-glaces 18€, pneus 138€, plaquettes de frein 41€, huile 16€.
Quel est le prix de revient de la révision de son véhicule ?
Un jardinier achète 9 plants de rosiers à 4€ pièce et 3 sapins à 20€ pièce. Quel est
le montant de sa dépense ?

Semaine 3
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4

La différence d’âge entre Sidonie et son père est de 29 ans. Quel est l’âge de
Sidonie si son père a 48 ans ?
En France, à la rentrée on dénombrait 17410 écoles maternelles et 38257 écoles
élémentaires. Calcule le nombre total d’écoles pour l’enseignement primaire.
Une femme de ménage payée 10€ de l’heure travaille 6h par jour et 5 jours par
semaine. Combien gagne-t-elle en une semaine ?
Thierry donne à ses enfants leur argent de poche : 12€ à Quentin, autant à Antoine
et pour Justine, la plus âgée, 6€ de plus qu’aux deux garçons réunis. Quelle somme
reçoit Justine ? Combien Thierry a-t-il distribué ?

Semaine 4
Jour 1

Jour 2

Jour 3
Jour 4

Pierre et son frère Alexis partent à la fête foraine avec 15€ chacun. Pierre dépense
7€ et Alexis 8€. Combien reste-t-il d’argent à chacun ? Qui possède maintenant le
plus d’argent et combien en a-t-il de plus ?
La Nouvelle-Zélande est constituée de deux îles principales, l’île du nord ayant une
superficie de 114 050km² et l’île du sud, ayant une superficie de 150 735km².
Calcule la superficie totale de la Nouvelle-Zélande.
Pasteur à découvert le vaccin contre la rage en 1885. Depuis combien de temps ce
vaccin existe-t-il ?
A l’occasion de son mariage, les amis de Vanessa lui offrent un service de table
composé de 24 assiettes plates à 9€ l’une, 12 assiettes creuses à 8€ l’une , 12
assiettes à dessert à 7€ l’une et un saladier à 34€. Quelle est la valeur de ce
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cadeau ?

Semaine 5
Jour 1
Jour 2
Jour 3

Jour 4

Pour un concert, on a vendu 5824 billets au prix unitaire de 19€. Combien la vente
des billets a-t-elle rapportée ?
André veut acheter une nouvelle voiture qui coute 16 636€. Pour cela, il vend sa
voiture 5800€ et sa caravane 1590€. Combien lui restera-t-il à emprunter ?
Lequel de ces explorateurs a vécu le plus longtemps ?
- Magellan (1480-1521)
- Vasco de Gama (1469-1524)
- Christophe Colomb (1451-1506)
- Jacques Cartier (1491-1557)
A la boucherie, Alain donne 30€ pour régler ses achats. Le boucher lui réclame
encore 2€, puis il lui rend 10€. Combien Alain a-t-il dépensé ?

Semaine 6
Jour 1

Jour 2

Jour 3
Jour 4

Olivier a acheté une voiture neuve d’une valeur de 11 590€. Il fait ajoute en option
une peinture métallisée à 309€. Le vendeur reprend ensuite son ancien véhicule
1350€. Combien Olivier va-t-il dépensé ?
Dominique achète sa voiture à crédit. Il verse 1819€ à la commande, 3865€ à la
livraison de son véhicule et il paie le reste en 36 mensualités de 225€. A combien lui
revient sa voiture ?
Paul gagne 1401€ par mois. Combien gagne-t-il en 1 an ?
Un autobus dispose de 50places assise et de 20places debout. 32 personnes
montent au premier arrêt. Au deuxième arrêt il monte 7 personnes de moins qu’au
premier. Combien de personnes peuvent encore monter dans cet autobus ?

Semaine 7
Jour 1
Jour 2

Jour 3

Jour 4

Pour la classe, le professeur commande 25 livres à 13€, 20 de travaux pratiques a
3€ et un guide du maître à 34€. Quel est le coût de sa commande ?
Le stade de France contient 80 000 places. Le plus grand stade du monde, le stade
Maracaña au Brésil, en contient 85 000 de plus. Quel est le nombre de places du
stade Maracaña?
Une conserverie expédie 400 petites boites de foie gras de canard à 7€ l’une et
960 boites de confit de canard à 9€ l’une. Quel est le prix de vente de l’ensemble de
cette expédition ?
Le cœur de l’être humain débite en moyenne 6 litres à la minute. Calcule ce débit
pour 1 heure.
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