
Une famille de quatre personnes veut calculer la 

distance parcourue chaque jour d’école par          

l’ensemble de la famille. La mère travaille à 5 km 

de la maison. À midi, elle mange sur son lieu de     

travail. Le père travaille à 3 km de la maison.         

Il rentre à midi pour faire manger ses enfants puis 

repart travailler. Les deux enfants vont à l’école 

qui se trouve à 2 km de la maison.  

Quelle est la distance totale parcourue chaque 

jour d’école par l’ensemble de la famille ? 

Une école organise une sortie pour aller voir le 

film « Sur le chemin de l’école ». 275 élèves     

participent à la sortie. Ils sont accompagnés par 

16 adultes. La salle de cinéma est constituée de 

21 rangées de 14 sièges.  

Y aura t-il assez de sièges pour tout le monde ? 

Une commerçante vend du ruban. Le prix payé 

est proportionnel à la longueur achetée. 10 cm de 

ruban coûtent 14€. 

Combien coûtent 5 m de ruban ? 

En utilisant le montant total de leurs économies, 

deux sœurs ont la somme nécessaire pour         

pouvoir acheter un radio réveil. Clémence       

possède 35€ et Maude a 11 € de moins que sa 

sœur. 

Quel est le prix de cet appareil ? 
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À la séance de cinéma de 21 heures, le samedi 5 

décembre, 256 billets ont été vendus. 27 places 

n’étaient pas occupées. Une billet coûte 8€. 

Combien y a t’il de places dans le cinéma ? 

Lisa mesure 1 m 28. Elle a 20 cm de moins 

que Zoé. 

 Quelle est la taille de Zoé ? 

Laurence a acheté une console de jeu, un jeu et 

une manette supplémentaire. 

Le prix total de l’achat est de 280€ dont 30 

€ pour la manette et 58 € pour le jeu.  

 

Laurence veut connaître le prix de la console. 

Les 216 concurrents sont partis à 8h précises.     

Le vainqueur est arrivé à 10 h 48 min 12 s.           

Les 3  coureurs suivants sont arrivés avec 10 s,         

20 s et 25 s de retard par rapport au vainqueur. 

Pendant combien de temps le vainqueur a t-il 

couru ? 
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