
Problème 1 

Pour la nouvelle année, les enfants Dupont reçoivent des étrennes. 

La marraine des jumeaux donne 90€, le parrain donne 80€ et leurs parents donnent 150€. 

Combien les jumeaux vont-ils recevoir d’étrennes chacun ? 

 

Tu connais l'expression « Tous les chemins mènent à Rome ? » 

Cela veut dire qu'il y a plusieurs façons de faire, et que toutes mènent au même résultat, comme ici.  

Retrouve la solution que tu as utilisée afin de te corriger. 

Ici, il fallait faire attention à jumeaux : ils sont donc 2. 

 

Solution1 

Je calcule le montant total des étrennes 

90+80+150= 320€ 

Je calcule ce que chacun des 2 jumeaux aura : 

320 :2 = 160€ 

Phrase réponse : Les jumeaux recevront chacun  160€. 

 

Solution 2 

Je calcule la part de chaque jumeau sur chaque étrenne : 

90:2=45     80:2=40     150:2=75 

Puis je calcule le montant total d'étrennes de chacun 

45+40+75= 160 

Phrase réponse : Les jumeaux recevront chacun  160€. 

 

 

Problème 2 

Pour son anniversaire, Antoine reçoit 72€ de sa marraine pour un abonnement à un magasine 

mensuel « Découvertes et sciences». Il le recevra pendant 1 an. 

Quel est le prix d’un exemplaire ? 

 

Ici, il fallait savoir que mensuel voulait dire qu'on en a un tous les mois. 

De plus la durée de l'abonnement est de un an=12 mois. 

 

Je calcule le montant de chaque exemplaire : 

72:12=6 

Le prix d'un exemplaire est 6€. 

 

 

Problème 3 

L’écureuil fait des réserves de noisettes et de glands pour l’hiver. Il en récolte environ 2100 qu’il 

consommera avec sa famille (sa femelle et ses 3 petits) en un mois (en novembre). 

Calcule combien de fruits ils pourront manger par jour. 

 

Ici, il fallait faire attention à novembre qui compte 30 jours, et au nombre de membres de la 

famille : femelle + 3 petits +l'écureuil (qu'il ne fallait pas oublier)=5 

 

Solution1 

Je calcule le nombre de fruits pour toute la famille pour un jour 

2100:30= 70 

Je calcule le nombre de fruits que chacun pourra manger : 

70:5=14 

Phrase réponse : Ils pourront manger chacun 14 fruits par jour. 



Solution2 

Je calcule le nombre de fruits que chacun peut manger en un mois 

2100:5= 420 

Je calcule le nombre de fruits que chacun pourra manger par jour : 

420:30= 14 

Phrase réponse : Ils pourront manger chacun 14 fruits par jour. 

 

Problème 4 

Un lot de 6 assiettes et de 6 verres est vendu 78€.  Les assiettes coûtent en tout 54€. 

Quel est le prix d’un verre ? 

 

Je calcule le prix des 6 verres : 

78-54=24 

Je calcule le prix d'un verre : 

24:6=4 

Phrase réponse : Le prix d'un verre est 4€. 

 

Tu as sûrement posés tes calculs. Ici je les ai mis en ligne. 

Si tu n'obtiens pas le même résultats, cherche où se trouve ton erreur ! 


