
Entraînement 

1) Un jeu de 32 cartes compte autant de cartes rouges que de cartes 

noires. Combien de cartes de chaque couleur compte-t-il ? 

 

2) Chaque opération exacte rapporte 2 points. Pierre, dont toutes les 

opérations sont exactes, a 20.                                                                          

Combien le maître avait-il donné d'opérations à effectuer? 

 

3) Morgane a  43 €. Combien d'albums de BD à 9 € chacun peut-

elle s'acheter? Quelle somme lui restera-t-il après son achat ? 

 

4) Cette semaine ont été vendus au bureau de poste 180 carnets de 

10  timbres à 63 c le timbre. 

         Quelle somme cette vente a-t-elle rapportée (en c, puis en €) ?  

 

5) Pour payer trois places de concert, Jules a donné 150 € au 

caissier qui lui a rendu 15 €.                                                                                                             

Quel est le prix d'une place de concert ? 

 

6) Pour la rentrée de janvier, le directeur de l'hypermarché achète 

au fabricant 47 caisses de 390 lots de fournitures scolaires à 8€ le 

lot. 

     Quel prix a payé le directeur de l'hypermarché ? 

 

7) Maman a acheté un pack de 16 yaourts. Chaque membre de la 

famille a mangé 2 yaourts et il en reste 4 dans le réfrigérateur.                                            

Combien la famille compte-t-elle de membres ? 
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