
G1 : Rédige la ou les phrases de solutions de ces problèmes en rédigeant 

des phrases sans verbes conjugués ! (+1 point pour l’écriture et le soin) 

1) Un apiculteur vend son miel sur les marchés. Cette semaine, il a  vendu 

respectivement 12 kg, 10 kg et 14 kg de miel.                                            

Quelle quantité de miel a-t-il vendue ? 

 

2) Chaque soir, Edouard lit 25 pages de son livre.                                                                         

En combien de jours  lira-t-il 150 pages? 

 

3) Avec  140 euros, Eric a acheté des paires de chaussures à 20 euros pièce. 

Combien en a-t-il achetées? 

 

4) Jean-François court 60 minutes en 3 étapes de même durée.                     

Quelle est la durée d’une étape ? 

 

5) Les deux frères Mariani ont 6 ans d’écart, le plus vieux a 82 ans.                 

Quel âge a le plus jeune ? 

 

6) Je remplis 15 verres avec 3,9l de vin.                                                                     

Quelle est la contenance d’un verre ?  

 

7) Un primeur vend 6 sacs de pommes de terre de 5kg chacun.                      

Quelle masse de pommes de terre va-t-il vendue ? 

 

8) Véronique a 96 images. Elle a 4 fois plus d’images qu’Edwige.                     

Combien d’images a Edwige ? 

 

9) Un marchand a acheté des fraises pour 97,50€….Il y en qui                        

s’abîment donc il les revend pour 85€.                                                                                     

Quelle perte va-t-il eue en revendant ses fraises ? 

G2: Rédige la ou les phrases de solutions de ces problèmes en rédigeant 

des phrases sans verbes conjugués ! (+1 point pour l’écriture et le soin) 

1) Une femelle moustique pond 150 œufs à chaque fois. Elle pond en 

moyenne 3 fois par semaine.                                                                                       

Combien pondra-t-elle d’œufs en une semaine ? 

 

2) Madame Dijoux a utilisé sa voiture. Au départ, le compteur de sa voiture 

marquait 28 703 km et à l’arrivée 28 799 km.                                                            

Quelle distance a-t-elle parcourue? 

 

3) Tatie Danielle a 78 euros en poche pour donner à ses 3 nièces.                             

Combien donne-t-elle à chacune? 

 
4) Jean a ramassé 5 pommes de même poids. Ensemble elles pèsent 450 

grammes. Combien pèse une pomme? 

 

5) Une famille de 4 personnes (un couple avec leurs 2 enfants) décide 

d’aller au cinéma mercredi après-midi : le prix pour un adulte est de 13€ et 

8€ pour un enfant. Combien cette famille va-t-elle payer au total ? 

 

6) Dans le pré il y a 12 canards, 23 coqs et 17 cabris.                                        

Combien y a-t-il de volailles dans ce pré ? 

 

7) Avec 2 bouteilles d’1,5l je remplis 15 verres.                                                           

Quelle est la contenance d’un verre ?  

 

8) Un marchand achète un appareil 125€ et le revend 140€.                                 

Quel bénéfice (somme gagnée) va-t-il réaliser ? 

 

9) Les deux sœurs Mongis ont 9 ans d’écart, la plus vieille a 76 ans.                   

Quel âge a la plus jeune ? 


