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TROUVER LES INFORMATIONS QUI MANQUENT 
 

  
Stéphane est né le 12 mars et Philippe le 
20 novembre. Quel est le plus âgé des deux ?  

jour de naissance  
mois de naissance  
année de naissance  

 

Lorsque Sophie se rend à Paris en prenant le 
train de 10h15, elle a 50 € dans son porte-
monnaie. Elle prend son repas au wagon-
restaurant et, à l'arrivée, il ne lui reste plus que 
15 €. À quelle heure arrive-t-elle à Paris ? 

dépense totale  
heure d'arrivée  
durée du trajet  

 

J’ai déjà gravi 84 marches de l’escalier qui 
permet d’accéder au premier étage de la Tour 
Eiffel. Combien de marches me reste-t-il à 
gravir pour accéder au troisième étage ?  

hauteur de la tour Eiffel  
nombre total de marches  
nombre de marches 

conduisant au premier étage 

 

Adrien range 120 briques dans sa remorque. 
La masse totale du chargement ne doit pas 
dépasser 400 kg. Adrien respecte-t-il les limites 
de chargement ?  

masse de la remorque  
nombre de briques 
masse d’une brique  

 
 

COMPLETER UN ENONCE A TROU 
 
 

 
François a 38 € dans son  . Son frère a 23 €.  

Pour l’  de leur papa, ils veulent acheter un  

qui coûte 40 €. Chacun des enfants va payer la  du cadeau. 

Combien d’  restera-t-il à chaque enfant après cet achat ? 

 

 

Une salle de concert peut accueillir 500 personnes. Aujourd’hui,  rangées de 25 

personnes chacune sont entièrement occupées et on compte en plus   spectateurs 

isolés.  

Chaque spectateur a payé sa place  euros. 

Quelle est la recette du jour ? 
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