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M. Dursley a vendu 76 perceuses la
semaine dernière. Aujourd’hui il en
a vendu 95.
Combien a-t-il vendu de perceuses
en tout ?

Mme Dursley vient d’acheter 7 nouvelles
peluches pour Dudley. Dans la voiture il
en a déjà déchiré 4.
Combien lui reste-t-il de peluches ?
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Mrs Figgs a de nombreux chats chats.
Pour tous les nourrir elle a besoin de 8
boites de pâtés par jour.
Combien doit-elle acheter de boites chaque
semaine ?

http://maitresseautableau.eklablog.com/

Les boites de pâté pour chat sont vendues
par lot de 4. Un lot coûte 5£.
Combien Mrs Figg va-t-elle payer pour
nourrir ses chats pendant une semaine ?

L’entrée au zoo coûte 10£ par adulte et 6£
par enfant.
Mr Dursley donne 50£ au guichet,
combien va-t-on lui rendre ?

Le boa s’est échappé et il a parcouru 12m en
2 minutes.
Quelle distance aura-t-il parcourue en 10
minutes ? En 20 minutes ? En 1min ?
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Hier, il y avait 12 lettres pour Harry
mais aujourd’hui il y en a 21 de plus.
Combien Harry a-t-il de lettres
aujourd’hui ?

http://maitresseautableau.eklablog.com/

Mr Dursley a dépensé 19£ pour acheter le
paquet de chips et les 4 bananes. Chaque
banane coûte 4£.
Combien coûte le paquet de chips ?

Dans le paquet de chips il y avait 76
chips qu’ils ont partagés.
Combien chacun a-t-il eu de chips ?

La tempête a commencé depuis 3h15. Il est
23h50 quand Harry regarde la montre de
Dudley.
A quelle heure a-t-elle commencé ?
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Hagrid mesure 42cm de plus que
Dumbledore qui mesure 1m79.
Quelle est la taille d’Hagrid ?
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Hagrid est parti de Poudlard avec 453
lettres pour Harry. Il en a envoyé 289 à
Harry.
Combien lui reste-t-il de lettres ?

Pour enlever la queue de cochon de
Dudley, Mr et Mrs Dursley ont du
consulter 12 médecins et payer à chaque
fois 155£.
Combien ont-ils payé en tout ?

Le manteau d’Hagrid vide pesait 8kg 653
mais il a enlevé 3kg 397 de choses qu’il
avait mises dedans.
Combien pèse-t-il maintenant ?
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Le journal des sorciers coûte 5 noises.
Hagrid avait 2 gallions, 19 mornilles et 8
noises dans son manteau.
Combien a-t-il de noises maintenant ?
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L’apothicaire vend du foie de dragon. Il
vend 30g pour 17 mornilles.
Quel est le prix pour 60 g ? 300g ?
150g ?

Il y a 17 mornilles dans un gallion et 29
noises dans une mornille.
Si on veut échanger 36 gallions et 15
mornilles en noises, combien aura-t-on
de pièces ?

Mr Ollivander doit acheter du matériel pour
fabriquer ses baguettes. Il achète 7 plumes de
phénix à 3 gallions l’une, 9 poils de licorne à
15 mornilles l’une et 8 ventricules de dragon à
25 noises l’un. Combien doit-il payer en tout ?
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Pour retrouver son crapaud, Neville a
cherché dans 9 compartiments du train et
Hermione dans 3 autres. En tout il y a
21 compartiments.
Combien de compartiments doivent-ils
encore fouiller ?
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Le rat de Ron mesure 29cm avec sa queue
qui fait 11cm.
Quelle est la longueur totale du corps de
Croûtard ?

Un paquet des dragées de Bertie Crochue
coûte 6 noises.
Avec 89 noises combien Harry peut-il
acheter de paquets ? Et avec 2 mornilles ?
Et avec 1 gallion ?

Le train de Poudlard est parti à 11h de
Londres. Il est arrivé à 17h30.
Combien a-t-il mis de temps pour
arriver à Poudlard ?
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En 2020, Nick-Quasi-Sans-Tête est
mort depuis 528 ans.
Quelle est l’année de sa mort ?
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Le professeur Flitwick doit monter sur
108cm pour pouvoir regarder par-dessus
son bureau.
Sachant que les livres mesurent 9cm de
hauteur, combien doit-il en empiler ?

Le professeur McGonagall range 72 aiguilles
dans son placard et se rend compte qu’elle aura
assez pour donner 6 aiguilles à chaque élève.
Combien aura-t-elle d’élèves ?

