PROBLEMES
Période 3
Un fleuriste compose des bouquets de 25 tulipes.
Combien de tulipes a-t-il utilisées pour faire 5 bouquets ?
Combien de tulipes a-t-il utilisées pour faire 10 bouquets ?
Rémi range ses timbres dans un album qui peut contenir 258 timbres. Il y a déjà rangé 67 timbres.
Combien de timbres doit-il ranger encore pour que l’album soit complet ?
5 maîtres se partagent équitablement une boîte de 100 craies.
Combien de craies aura chaque maître ?
Simon commence des économies pour acheter un vélo qui coûte 294€. Il a déjà économisé 128€.
Combien d’argent doit-il encore économiser pour pouvoir acheter ce vélo ?
Un épicier a reçu 10 sacs de 12 oranges, 5 sacs de 10 pommes et 7 sacs de 10 poires.
Combien d’oranges a-t-il reçues ?

Les pompiers mettent bout à bout un tuyau de 35 mètres et un tuyau de 28 mètres.
Quelle est maintenant la longueur totale du tuyau ?
Dans la caisse d’un cinéma, il y a 5 billets de 10 €, 9 billets de 5 €, 25 pièces de 2 € et 13 pièces
de 1 €.
Combien y a-t-il d’argent ?
Trois filles font une collection de timbres. Léa a 18 timbres. Chiara lui dit : « Moi j’en ai la moitié de
toi. » Anya dit à Léa : « Moi, j’en ai le double de toi. »
1/ Combien de timbres à Chiara ?
2/ Combien de timbres à Anya ?
3/ Si Léa, Anya et Chiara mettaient leurs timbres ensemble, combien
auraient-elles de timbres en tout ?
A la cantine, Mme Muller met la table pour 64 élèves. Elle a déjà mis 57 assiettes et 8 verres.
Combien d’assiettes et de verres doit-elle encore mettre ?

Une école maternelle a commandé 10 boîtes de 21 feutres et 20 boîtes de 15 crayons de
couleurs.
Combien de feutres cette école a-t-elle commandés en tout ?

Carole fait un bouquet pour sa maman. Elle achète 8 tulipes et 10 roses. Une tulipe coûte 2 euros
et une rose coûte 4 euros.
Combien devra-t-elle payer ?
Mme Dupont retire de l’argent à un distributeur de billets. Celui-ci ne donne que des billets de 10
euros. En tout, elle a retiré 130 €.
Combien de billets de 10 € a-t-elle reçus ?
Dans sa caisse, une commerçante a 3 billets de 100 €, 2 billets de 50 €, 5 billets de 20 € et 7
billets de 10 €.
Combien y a-t-il d’argent dans la caisse de cette commerçante ?
Dans sa tirelire, Romain n’a que des pièces de 2 € et de 1 €. En tout, il a 7 pièces. Il compte son
argent et il trouve qu’il a 11 €.
Combien de pièces de 2 € et combien de pièces de 1 € y a-t-il dans sa tirelire ?

Un jardinier va planter 60 arbustes en formant des rangées de 5 arbustes.
Combien de rangées de 5 arbustes pourra-t-il planter ?

Le cinéma peut accueillir 125 personnes. La caissière a déjà vendu 87 billets.
Combien de places reste-t-il ?

Logan a 147 perles. Elle les partage avec Sarah et Camille.
Combien de perles auront-elles chacune ?
Logan garde les perles restantes pour elle, combien de perles aura-t-elle ?

Une employée est payée 13€ de l’heure. Elle travaille 8 heures par jour et 5 jours par semaine.
Combien gagne-t-elle en une semaine?
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