Pour ma collection, je veux
acheter 4 paquets de 5 images.
Combien vais-je payer?

Pour Pâques, les 14 enfants de la
classe préparent des sachets de
chocolats. Il faut 10 chocolats par
sachet. Combien de chocolats
auront-ils au total?

Un cycliste va de Dour à Mons. Il
En octobre, je plante 10
a déjà parcouru 10 km. Il lui en
oignons de tulipes et 5 oignons
reste 15 à faire.
de jonquilles.
Quelle est la distance entre Dour
Combien d’oignons ai-je plantés?
et Mons?
Il y a 100 cartes dans mon jeu. Il
y a 6 questions sur chaque carte.
Combien de questions y a t’il en
tout?

J’achète 4 CD à 5 euros pièce.
Combien vais-je payer?

Monsieur et Madame Bidule vont
Lucas a 35 billes dans son sac.
au zoo avec leurs enfants de 6 et 4 Maman achète 22kg de tomates à
Pendant la récré, il en gagne 3 et
ans. Ils partent à 9h et font 47km.
2 euros le kilo.
en perd 2. Combien a t’il de billes
L’entrée coûte 6 euros par personne.
Combien coûtent les carottes?
après la récré?
Combien vont-ils payer?

A la fête, un tour de manège
coûte 5 euros. Si les 6 enfants de
la famille Tagada y vont, combien
vont-ils payer?

J’achète 3 boîtes de 12 oeufs à
2 euros la douzaine. Combien
d’oeufs ai-je achetés?

Elodie a 6 ans et pèse 18 kilos. Sa
soeur de 8 ans pèse 5 kg de plus
qu’elle. Combien de kilos
pèsent-elles ensemble?

Un paquet de gâteaux contient 20 Ma maman a 32 ans et ma grandgâteaux. J’achète 4 paquets pour
mère a 25 ans de plus. Quelle
la classe. Combien y aura t’il de
est la date de naissance de ma
gâteaux?
grand-mère?

Une journée au centre sportif coûte
3 euros par enfant et 5 euros par
adulte. Une classe de 15 enfants
s’y rend avec l’institutrice, combien
vont-ils payer en tout?

Dans la salle de théâtre, il y a 200
places. Des classes de 25, 30, 28
et 32 élèves vont au spectacle,
chaque classe a un instituteur.
Combien de places seront libres?

Nous allons au cinéma, à la
séance de 14h. les publicités
durent 15 minutes et l’entracte
dure 7 minutes. Qu’allons-nous
voir comme film?

Baptiste a reçu 20 euros pour son
beau bulletin. Il achète un jouet
à 7,50 euros et un livre à 5,30
euros.
Combien d’argent lui reste t’il?

Une boîte de gâteaux contient 20
gâteaux. J’achète 4 boîtes pour
l’école mais il n’y a que 75 élèves. En
mangeant un gâteau chacun,
combien de gâteaux resteront dans
la boîte?

J’ai 15 bonbons dans mon sachet
pour la journée. Je partage avec
5 amis. Nous mangeons chacun
2 bonbons. Combien reste-t’il de
bonbons dans le sachet le soir?

Maman a 50 euros. Elle achète 3kg
de pommes à 2 euros le kilo, une
pâte à tarte à 9,50 euros et du sucre
à 3 euros. Elle donne 25 euros à la
caissière. Combien d’argent la
caissière va t’elle lui rendre?

J’ai 10 pommes dans mon panier.
Je les distribue à 5 enfants.
Combien de pommes aura
chaque enfant?

Maman a 140 euros. Elle utilise
50 euros pour les courses et
donne ensuite ce qu’il reste équitablement entre ses 3 enfants.
Combien auront-ils chacun?

J’achète des bonbons le matin.
J’en mange 3 à la récré du matin
et j’en donne 4 à mes amis. Je les
compte le soir et il m’en reste 16.
Combien de bonbons ai-je
achetés ce matin?

