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Exercices 
 

Dans chaque exercice qui suit, colorie en vert les questions auxquelles il est pos-
sible de répondre et en rouge celles que l’énoncé ne permet pas de résoudre. 
Essaye ensuite d’apporter une réponse aux questions mathématiques “vertes”. 

Problèmes 

1. Le Boeing 747 n°565 qui part de Paris ce matin doit arriver à Johannesburg 

10h30 plus tard. Il transporte 507 passagers et 17 membres d’équipage. 

Quelle est la distance 
entre Paris et Johannes-
burg ? 

À quelle heure cet avion 
se posera-t-il à Johan-
nesburg ? 

Combien de personnes 
transporte-t-il en tout ? 

   

2. Mâlik a lu 3 livres de 48 pages chacun en une semaine. Il retournera à la 

bibliothèque mercredi prochain et empruntera 5 nouveaux romans. 

Combien de pages Mâlik 
a-t-il lues ? 

Combien de livres Mâlik a
-t-il empruntés ce mois-
ci ? 

Combien de pages ont 
les 5 romans qu’il va em-
prunter ? 

   

3. Alianti est allée au marché et a acheté deux kilos de pommes de terre pour 

3,00 € le tout et trois melons à 2 € pièce. Elle a payé avec un billet de 10 €. 

Combien les melons ont-
ils coûté ? 

Qu’est-ce qui pèse le 
plus lourd : les melons 
ou les pommes de terre ? 

Quelle somme le mar-
chand lui a-t-il rendue ? 

   

4. Séphora a joué au billes pendant la récréation. Au moment de rentrer en 

classe, elle en possédait 68. Sachant qu’elle en avait perdu 8 en jouant contre 
Enzo mais qu’elle en avait gagné 12 contre Nori, combien de billes avait-elle 
au début de la récréation ? 

Séphora sait-elle bien 
jouer aux billes ? 

Combien de billes Sépho-
ra avait-elle en début de 
récréation ? 

Combien de billes man-
que-t-il à Séphora pour 
en avoir une centaine ? 
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