
Lire et résoudre des problèmes 7 
 

1. Au marché 
Chez le maraîcher, on a vendu 9 sacs de 10 oranges. Combien d’oranges ont été 
vendues ? 

 
2. Les petits pains 
Le boulanger a fait 150 pains au chocolat. A midi, il ne lui en reste plus que 75. Combien 
en a-t-il vendu ? 

 
3. Le roller 

  
 
Fanny a 150 € pour acheter son équipement de 
rollers. 
Combien va-t-on lui rendre ? 
 
 
 

4. L’armoire 
Dans l’armoire de la maîtresse, il reste 7 stylos rouges, 12 stylos bleus, 4 stylos verts et 6 
gommes. Combien y a-t-il de stylos dans l’armoire ? 
 

5. Les points-cadeaux 
 
 
 
 
À chaque plein d’essence, papa reçoit cinq points-
cadeaux. 
 Quels cadeaux peut-il recevoir après six pleins 
d’essence ? 
 
 
 
 
 

 
6. Les courses 

Maman va chez le boucher. Elle a dans son porte-monnaie : 
- un billet de 20 € 
- un billet de 5 € 
- deux pièces de 2 € 
- trois pièces de 1 €. 
Elle achète 3 steaks. Le prix de un steak est de 8 €.  
Combien d’argent lui reste-t-il après avoir payé ? 
 



7. À la piscine 
 Les enfants doivent faire chacun à leur tour 
un aller et retour sur la longueur du bassin, 
avec une planche. Ensuite, ils font deux 
allers-retours sur la largeur du bassin avec 
des palmes. 
a. Quelle longueur parcourent-ils avec la 

planche ? 
b. Quelle longueur parcourent-ils avec les 

palmes ? 
c. Avec quel matériel font-ils la plus longue 

distance ? 
 

8. Les cerises 
5 enfants se partagent 20 cerises en parts égales. Combien chaque enfant aura-t-il de 
cerises ? 

 
9. Le compteur 

 
 
 
 
 Quand papa est parti de Randy, son compteur indiquait 
226 km. 
En arrivant à Moncan, il constate que son compteur 
indique 589 km. 
Il est soulagé, il sait qu’il n’a plus que 73 km à parcourir.  
Quelle est la longueur totale de son trajet ? 
 

 
10.  À l’école des marronniers 

Chaque semaine, le directeur de l’école écrit à la mairie pour l’informer du nombre d’élèves 
inscrits à la cantine. Il recopie, dans un tableau, les fiches rendues par les professeurs de 
l’école.  Aide-le à remplir son tableau pour la semaine. 

 


