
 

   

Mon frère a 5 ans de plus 

que moi, quand j’aurai son 

âge, il aura 25 ans. Quel est 

mon âge ? 
1 

Louis XVI est né en 1754. 

Il est devenu roi en 1774. 

Quel âge avait-il ? 

 
2 

Un groupe de 15 personnes 

vont au cinéma. Ils paient 

180 €. Quel est le prix d’une 

entrée (en €) ? 
3 

 

 

   

Au restaurant un couple a 

pris deux menus à 19 € et 

deux cafés à 3,5€. Quel est 

le montant de l’addition (en 

€) ?          4 

Au CDI, la documentaliste a 

dépensé 260 € pour 

acheter une série de livres 

à 4€ l’unité. Combien a-t-

elle acheté de livres ?        5 

Jean fête ses 19 ans. 

Lorsqu’on additionne son âge 

et celui de son grand-père, 

on obtient 100. Quel est 

l’âge du grand-père ?           6 
 

 

   

Robin envoie un sms à 4 de ses 

amis. Chacun le renvoie à 4 de 

ses amis qui font la même 

chose. Combien de personnes 

ont reçu ce sms ? 
7 

Je suis un multiple de 9 

compris entre 30 et 40. 

Qui suis-je ? 

 
8 

Victor est né en 1934. 

Quel âge avait-il à la 

naissance de son petit-

fils en 2009 ? 
9 

 

 

 

 



   

Marie joue aux cartes avec ses 

3 amies. Elle distribue un jeu de 

52 cartes. Chacune reçoit 10 

cartes. Combien y a-t-il de 

cartes dans la pioche ? 
10 

Charline et Paul saute à la 

corde. Charline saute 4 fois 

plus vite que Paul. Elle fait 36 

sauts. Combien de sauts fait 

Paul ? 
11 

Dans 2 mains, il y a 10 

doigts. Combien y a-t-il 

de doigts dans 10 mains ? 
 

12 

 

 

   

Un sac de 8 prunes pèse 

184 g. Quel est le poids 

d’une prune (en g) ? 
 

13 

Noé achète un frisbee à 3€ et 

un ballon qui coûte 5 fois plus 

cher que le frisbee. Combien 

dépense-t-il (en €) ? 

 
14 

Dans un œuf, le jaune pèse 18g, 

le blanc et la coquille 7 g. 

combien pèse 2 œufs (en g) ? 

 

 
15 

 

 

   

Un pâtissier a fait 4 tartes au 

citron. Il coupe 4 parts dans 

chacune. Il vend la part 2€. 

Combien lui rapporte la vente 

des tartes (en €) ?  
16 

Le cuisinier du collège 

achète 7 cartons de 6 

briques de lait. Combien de 

briques de lait a-t-il ? 
17 

Lors du tournoi de football, il y a 9 

équipes contenant chacune 2 

attaquants, 3 milieux, 3 défenseurs 

et un gardien. Combien de joueurs 

participent au tournoi ? 
18 

 

 

 

 

 



   

Marie a 300 timbres. Julien en 

a douze fois moins que Marie et 

Pierre en a deux fois plus que 

Julien. Combien Pierre a-t-il de 

timbres ? 
19 

A chaque lavage de voiture, 

Tom gagne 5€. Il a gagné 125 € 

cette année. Combien de 

voiture a-t-il lavé ? 

 
20 

Yves est né en 1982. Il s’est 

marié en 2006. Quel âge 

avait-il lors de son mariage ? 

 
 

21 
 

 

   
Pour préparer un cocktail, on mélange 

2cl de jus de fraise, 1 cl de jus 

d’orange, 15 ml de jus de citron et 4 

ml de sirop de grenadine. Quel 

volume de cocktail obtient-on (en 

ml) ? 
22 

Il faut 7 secondes pour laver 2 

assiettes. Quel temps faut-il 

(en secondes) pour laver 16 

assiettes ? 

 
23 

Jack et Holly sont jumeaux. 

Pour leur anniversaire Jack a 

invité 8 amis et Holly en a invité 

9. Combien d’enfants participent 

à la fête ? 
24 

 

 

   

 Un coureur fait un tour de 

piste en 12 minutes. Combien de 

tours fait-il en une heure s’il 

court toujours à la même 

vitesse ? 
25 

James achète 4 tartes à 

2,5€ chacune. Combien 

dépense-t-il (en €) ? 

 
26 

Six enfants ont chacun 7€ dans leur 

tirelire. Il achète un cadeau à leur 

mère avec la moitié de cet argent 

qu’ils mettent en commun. Combien 

coûte le cadeau ? 

 
27 

 

 

 

 

 



 

   

Le célèbre acteur comique 

Oliver Hardy est né en 1892. Il 

est mort en 1957. Quel âge 

avait-il (en années) ? 
28 

M. Pierre a 12 poules et 15 

vaches dans son étable. 

Combien y a-t-il de pattes ? 
 

29 

Jean a distribué les journaux 5 jours 

cette semaine. Il gagne 10€ par jour 

et dépense 20 centimes par jour pour 

acheter un chewing-gum. Combien a-t-

il à la fin de la semaine (en €) ? 
 

30 
 

 

   

Au café, un groupe d’amis commande 

2 sodas à 3€, 4 sirops à l’eau à 2€ et 

4 jus de fruits frais à 4 €. A combien 

s’élève l’addition (en €) ? 

 
31 

 Je suis dans un multiple de 2, 

de 3, de 6 et de 9 et je suis 

plus petit que 30. Qui suis-je ? 

 
32 

Jules lit un roman de 410 pages. 

Il en a déjà lu 374. Combien de 

pages lui reste-t-il à lire ? 

 
33 

 

 

   

Pour faire 36 crêpes il faut 

300g de sucre. Quelle quantité 

de sucre (en g) faut-il pour 

faire 9 crêpes ?  

 
34 

Si je mets 50 centimes par 

mois dans une tirelire, quelle 

somme (en €) contiendra-t-elle 

au bout de 6 ans ? 
35 

Robert fume 3 paquets de cigarettes 

à 7€ chaque semaine. Combien de 

semaines doit-il arrêter de fumer 

pour s’acheter une tablette à 315 € ? 

 
36 

 

 

 

 


