
 
Problèmes 

Lecture de données 

1) Observe les articles en publicité et retrouve …  
(Réponds en écrivant la lettre) 

a) L’article le plus cher : …………………………………………… 

b) L’article le moins cher :……………………………………………. 

c) Un article qui coûte entre 5 € et 10 € : ………………………….. 

d) Un article qui coûte plus de 50 € : ……………………………… 

2) Observe les prix. 

- La tablette coûte ……… , c’est presque ……… € 

- Le puzzle coûte ……… , c’est entre ……. et ……… € 

- La peluche coûte ……… , c’est entre ……. et ……… € 

3) Classe les articles du moins cher au plus cher.               

(Réponds en écrivant la lettre) 

……. <  ……. <  ……. <  ……. <  ……. <  ……. <  …… 

4) Si j’ai un billet de 20 €… 

▪ Puis-je acheter la peluche? OUI – NON 

▪ Puis-je acheter la guitare et le puzzle ? OUI – NON 

▪ Puis-je acheter le téléphone ? OUI – NON                                                         

                                                                                                       



5) Dessine le moins de pièces et de billets pour payer. 

 

 

  

Article Monnaie

A

C

F

A.  Une tablette 
479 €

B. Téléphone pour 
bébé : 8,95 €

C. Puzzle : 10,99 €

D. Guitare : 5 €

E. Croque-carottes : 
19,95 €

G. Peluche : 18, 50 €

F. Playmobil : 21,95 €



 
6. Lis attentivement et exécute les tâches demandées. 

 Avant de répondre aux questions, lis une première fois toutes les 
consignes… 

1. Écris le nom de ta couleur préférée :      

2. Écris ton nom au-dessus du mot « Lis ». 

3. Écris les nombres qui contiennent le chiffre 3 et qui sont 

compris entre 0 et 4:         

           

4. Écris le nom de ton animal préféré :      

5. Dessine un éléphant à côté du palmier. 

6. Écris le nom du métier que tu aimerais faire plus tard : 

     

7. Crie ton prénom. 

8. Découpe la ligne pointillée au bas de la page. 

9. Résous ce calcul : (3 x 29) + 47 =       

10. Colorie le palmier. 



11.Crie : « Je suis à la consigne 10 ». 

12. Pose ta main sur la tête de la personne la plus proche de toi. 

13. Ne suis que les consignes 1, 5, 6 et 13 et aucune autre. 

14. Assieds-toi sur ton divan. 

 



 

Reconnaitre l’énoncé d’un problème 

Coche les énoncés de problème. 
  

Laure se promène dans la forêt. Elle rencontre un cerf, un lapin et 
deux écureuils.  Quels animaux rencontre-t-elle? 

Laure se promène dans la forêt. Elle rencontre un cerf, un lapin et 
deux écureuils. Combien d’animaux rencontre-t-elle? 

 Martine va au musée. Elle voit 3 tableaux et 2 sculptures. 

 A la fête foraine, Marc achète 2 tickets de manège et 3 tickets 
de jeu de pêche en ligne. Combien a-t-il acheté de tickets ? 

 En regardant avec ses jumelles, Pierre aperçoit 3 voiliers blancs, 4 
voiliers rouges et 1 bateau à moteur. Où passe-t-il ses vacances ? 

 En regardant avec ses jumelles, Pierre aperçoit 3 voiliers blancs, 4 
voiliers rouges et 1 bateau à moteur. Combien de bateaux voit-il ?   

 Un gentil roi avait 2 fils. Un jour il donna 12 pièces d’or à chacun 
d’eux. Combien a-t-il donné de pièces d’or en tout ? 

 Frank a 7 ans. Il a 50 € dans sa tirelire. Pour son anniversaire, il a 
reçu 20 €. Hier, il a perdu une dent et la petite souris lui a apporté 
5 €. 

 



 

Reconnaître la question. 

Souligne la question qui est posée. 

Dans un parking, il y a 15 places. 9 places sont déjà occupées. 
Combien de places restent libres ? 

Madame Toussaint achète 3 boîtes de 6 œufs. Combien d’œufs 
achète-t-elle ? 

Dans une pâtisserie, monsieur Mangetout achète 5 éclairs, 4 flans, 6 
tartelettes. Combien de gâteaux achète-t-il ? 

Dans sa tirelire Marie n’a que des billets de 5 €. En tout, elle a 20€. 
Combien a-t-elle de billets de 5 € ? 

Carole achète 9 cartes. Elle doit mettre un timbre sur chaque carte. 
Combien lui en manque-t-il ? 

Dans l’autobus, il y a 18 hommes et 20 femmes. Il y en a 5 qui 
descendent. Combien de personnes sont restées dans l’autobus ? 

J’ai collectionné 15 albums d’Astérix. Je rachète les 56 albums de 
mon cousin. Combien vais-je en avoir en tout ? 

J’ai reçu 20 bonbons à la menthe, j’en donne 10 à Nathan et j’en 
mange 3. Combien en ai-je encore dans mon paquet ? 

Papa part en bateau, pour remplir le réservoir qui contient 50 litres, 
il ajoute 23 litres. Quelle quantité d’essence restait-il ? 

Un chien pèse 23 kg, le chat de ma voisine pèse 6 kg. Quelle est la 
différence de poids entre le chien et le chat ? 



Surligne les données que tu peux calculer grâce aux énoncés 
suivants. 
 

- Julie achète 10 croissants à 1 € chacun. 

Le prix total des croissants - Le poids des croissants 

 

- Antoine a acheté 10 boîtes de 6 billes. 

Le nombre total de billes - Le prix des billes 

- Dans ma classe, il y a 5 enfants de 8 ans et dans celle d'à côté, 

il y en a 3. 

        Le nombre d'enfants de ma classe - Le nombre d'enfants qui  
                                                             ont 8 ans. 

Coche les renseignements donnés par l’énoncé du problème. 

Magali possède 7 € dans sa tirelire. Pour son anniversaire, elle reçoit 
40 € de ses parents et 25 € de ses grands-parents. Avec cet argent, 
elle voudrait s’acheter un G.S.M à 99 € mais elle n’a pas assez 
d’argent alors elle s’achète un sac et un livre. Elle paie en tout 60 €. 
Combien d’argent Magali a-t-elle reçu pour son anniversaire ? 

     Avant son anniversaire, Magali avait 7€.   
     Magali va avoir 9 ans. 
     Ses parents lui ont donné 40 €. 
     Ses grands-parents lui ont donné 25 €.   
     Le sac coûtait 40 €. 
     Le livre coûtait 25 €.   
     Elle dépense 60 €. 
     Elle s’achète un G.S.M 

Karim dispose d’un billet de 20 €. Il décide d’acheter 5 chocolats. La 
caissière lui rend 15 €. Quelle somme a-t-il dépensée ? 

     Karim a 20 €. 
     Un chocolat coûte 2€.   
     Il lui reste 15 €. 

		



Complète. 

Dans une classe de 28 élèves, âgés de 11 à 12 ans, l’instituteur 
distribue à chaque enfant 4 livres pesant en moyenne 450 g chacun. 
Calcule le nombre total de livres distribués. 

   Le nombre total d’élèves dans la classe : …………………. 
   L’âge des élèves : ………………………. 
   Le poids d’un livre : …………………………… 
   Le nombre de livres donnés à chaque élève : .......................... 

Choisir la bonne opération 

1) Entoure l’opération que tu vas utiliser. 
2) Ecris le calcul dont tu as besoin pour répondre à la question. 

Dans mon jardin, … 

Je plante des fleurs. J’en avais encore quatre de l’an dernier. J’en ai 
replanté trois. Combien y a-t-il de fleurs dans mon jardin ? 

+   - 
J’avais trois arbres, mais j’ai dû en couper un. Combien me reste-t-il 

d’arbres ? 

+   - 
Il y avait trois poussins. Il y en a deux qui sont sortis de leur coquille. 

Combien ai-je de poussins ? 

+   - 
J’ai dix pots de fleurs. Il y en a trois qui sont occupés. Combien dois-

je racheter de fleurs pour que tous les pots soient occupés ? 

+   - 



Je joue avec mon frère au jeu de l’oie. Je suis sur la case numéro 
quatre. Je viens de lancer le dé qui m’indique que je dois avancer de 

cinq cases. Quel sera le numéro de ma nouvelle case ? 

     +   - 

Dans une boîte d’allumettes, il y a 24 allumettes. Combien 
d’allumettes trouveras-tu dans 7 boîtes ? 

                                 +    -   X     : 

Jérémy aide le maître pour la leçon de gymnastique. Pour 18 élèves, il 
a apporté 13 foulards. Combien en manque-t-il ? 

                                 +    -   X     : 

Pour une douzaine d’œufs, je paie 1,50 €. Combien dois-je payer pour 
un œuf ? 

                                 +    -   X     :` 

Un chauffeur de taxi a fait 18 km et 36 km sur la matinée. Quelle 
distance a-t-il parcourue en tout ? 

                                  +    -   X     : 
Un marchand a acheté 36 verres de cristal. Il en casse 6. Combien en 
reste-t-il ? 

                                 +    -   X     : 



Données utiles 

Souligne les données utiles à la résolution de ton problème. 

Un capitaine a un navire long de 6 mètres. Dans ce navire, il y a 3 
matelots âgés de 21, 34 et 46 ans. Le capitaine est marié à une 
femme de 43 ans. Le couple a 4 enfants de 3, 5, 7 et 9 ans. Il part en 
mer pour 6 mois. La semaine prochaine, c’est son anniversaire. Il a un 
an de plus que sa femme. Mais comme il est parti, il fêtera son 
anniversaire à son retour. Quel est l’âge du capitaine ? 

Un marin de 34 ans part 6 mois en mer pour rejoindre l’Amérique. 
Où va le marin ? 

Une mère de famille, qui a 6 enfants, doit faire ses courses. Elle 
achète des pommes de terre, de la compote et du poisson. Combien a-
t-elle d’enfants ? 

Un enfant de 4 ans joue aux billes. Il en gagne trois, puis en perd 
deux. 
Quel âge a-t-il ? 

Un maçon a commandé 300 briques pour construire un abri de jardin. 
Que va construire le maçon ? 

Un météorologue prédit du soleil pour demain et des températures 
allant de –3 à 9°C. Qui prédit le temps de demain ? 

Jean s’est levé à 6h00 ce matin. Il a pris sa douche, s’est habillé, a 
mangé son déjeuner et a pris le bus pour aller à l’école. Qu’a-t-il fait 
avant de manger son déjeuner ? 



 
Possible ou impossible ? 

Coche les problèmes que tu peux résoudre. 

 0   Sylvie achète 2 boîtes de 50 biscuits. Elle donne 20 € à la 
caissière. Combien la caissière lui rend-elle ? 

0    Un marchand de 44 ans va tous les mardis au marché vendre son 
poisson. Il a dans son camion 30 kg de poissons et 15 kg de crustacés. 
A combien de kilomètres du marché habite le marchand ? 

O    J’ai trois poules qui pondent chacune 1 œuf par jour. Je dois 
faire un gâteau pour 6 personnes. Dans la recette, il est écrit qu’il 
faut mettre 1 œuf par personne. Au bout de combien de jours aurais-
je assez d’œufs pour faire mon gâteau ? 

O     Pour le goûter d’anniversaire de Martin, maman donne 3 bonbons 
à chaque enfant. Combien de bonbons maman a-t-elle distribués en 
tout ? 

O     Dans l’école, il y a 13 élèves en maternelle et 62 élèves en 
primaire. Que vont-ils manger à midi ? 

0      Dans l’école, il y a 13 élèves en maternelle et 62 élèves en 
primaire. Combien d’enfants y a-t-il en tout dans l’école ? 
  



Les proportionnalités 

                               

Pour réaliser un gâteau à l’orange pour 10 personnes, il faut : 

-10 œufs 
-1 kg de farine 
-1 kg de sucre 

-1 kg de beurre 
-500 g de chocolat 

-10 oranges 

Quelles sont les quantités nécessaires pour un gâteau pour 5 
personnes ? 

5 personnes c’est la ………………… de 10 personnes.   
Alors, il faudra …………………………. tous les ingrédients par ……………….. . 

                                     : …… 

Pour 10 personnes Pour 5 personnes

10 oeufs

1 kg de farine

1 kg de sucre 

1 kg de beurre 

500 g de chocolat 

10 oranges 



Maintenant, recherche les ingrédients nécessaires pour 30 
personnes. 

30 personnes c’est …………. fois 10 personnes. Alors, il faudra 
………………………………… tous les ingrédients par ……………… . 

                      X ……… 

                                                            
 
 

 

 

Pour 10 personnes Pour 30 personnes



Je calcule le rapport entre les données et ce que l’on cherche. 

 

Je connais les 
ingrédients pour 

 le(s) calcul(s) à 
effectuer

Je calcule les 
ingrédients pour

3 personnes 9 personnes

10 personnes 5 personnes 

8 personnes 24 personnes

20 personnes 4 personnes

12 personnes 6 personnes

15 personnes 3 personnes

6 personnes 12 personnes

7 personnes 35 personnes

12 personnes 36 personnes

20 personnes 2 personnes

5 personnes 55 personnes

24 personnes 8 personnes



Ingrédients pour un clafoutis aux fraises pour 10 personnes  

-20 fraises bien mûres 
-1 litre de lait 
-1 kg de sucre 
-500 g de pâte feuilletée                                Petit rappel: 1 kg = 1000 g 
-500 g de beurre      1 l  = 1000 ml 
-1 kg de farine 

Calcule les ingrédients pour 4 personnes. 
 
 
10 personnes               20 fraises             10 personnes                1OOO ml 
                  :5        :5   
  2 personnes                 4 fraises             ………………….                   …………….. 
                 X2      X2 
  4 personnes                …. fraises             …………………..                   ……………… 

……………………             ……………………..              ……………………..                 ………………. 

…………………..              ……………………..              ……………………..                 ………………. 
 
…………………..              ……………………..              ………………………                 ……………… 

…………………..               ……………………             ………………………..                ……………… 

…………………..                …………………..               ……………………..               ………………. 
 
…………………..               ……………………               ………………………              ………………… 

                           

                                      



Pour préparer un flan aux poires pour 6 personnes, il faut : 
 

- 3 poires 
- 6OO ml de lait 
- 3 œufs 
- 90 g de raisins secs 
- 6 cuillères à soupe de sucre 
- 3 sachets de sucre vanillé 
- 1 gousse de vanille 

Calcule les ingrédients pour 8 personnes. 

 



Pour préparer une mousse au chocolat blanc pour 4 personnes, il te 
faut:  

- 200 g de chocolat blanc 
- 16 cl de crème fraîche 
- 4 blancs d’œufs 4 C. à soupe de lait 
- 8 fruits des bois  
Quels sont les ingrédients que tu dois acheter si tu veux préparer 
cette recette pour 10 personnes ? 

Pour préparer un bavarois aux framboises pour 6 personnes, il te faut: 

- 300 g de framboises 
- 120 g de sucre 
- 4 feuilles de gélatine 
- 2 blancs d’œufs  
- 2 dl de crème fraîche 
- 4 C. à soupe de fromage frais 
- 1 kiwi 

Quels sont les ingrédients que tu dois acheter si tu veux préparer cette 
recette pour 9 personnes ? 



Pour préparer un bouillon de tomates aux petits légumes pour 6 
personnes, il te faut : 

- 800 ml de fond de veau 
- 400 g de légumes 
- 140 g de concentré de tomates 
- 2 C. à soupe de beurre 

Que dois-tu acheter si tu veux préparer la recette pour 15 personnes ? 

Voici la liste d’ingrédients dont tu as besoin pour réaliser un cocktail 
tropical  pour 4 personnes. 

- 12 cl de jus d’ananas 
- 8 cl de jus de mangue 
- 4 cl de jus de kiwi 
- 1 carambole 

Calcule les quantités nécessaires si tu prépares cette recette pour  10 
personnes. 



 
Effectue les problèmes suivants. 

6 chaises coûtent 156 €. Que coûtent 8 chaises ? 

  ..............................................................................................................

Papa bêche 60 m² en deux jours. Combien bêchera-t-il en 5 jours ? 

  ....................................................................................................................................

Quel est le prix de 4 kg de sucre sachant que 5 kg coûtent 15 € ? 

  ....................................................................................................................................

Un pigeon peut parcourir 150 km en deux jours. Quelle distance réalisera-
t-il en 8 jours ? 

  ..............................................................................................................................



Guillaume gagne 21 € pour 3 heures de travail. Que gagnera-t-il après 4 
heures de travail ? 

  ..............................................................................................................................

Un train parcourt 40 km en 20 minutes. Quelle distance peut-il 
parcourir en 1h20 ? 

  ..............................................................................................................................

En roulant 100 km, notre voiture consomme 7 litres de carburant. Et en 
roulant 150 km ? 

  ..............................................................................................................................

Calcule le prix de 3 litres d’huile sachant que 4 litres coûtent 16 €. 

  ....................................................................................................................................



Un escargot parcourt en moyenne 5 cm en ½ heure. Si je l’observe pendant 
50 minutes, quelle distance aura-t-il certainement parcourue ? 

  ..............................................................................................................................

Un maçon place 30 blocs de béton en 2 heures. S’il travaille 5 heures 
sur un chantier, combien de blocs placera-t-il en moyenne ? 

  ..............................................................................................................................

Un avion parcourt 1500 km en 3h00. Combien de kilomètres aura-t-il 
parcourus en 4h ? 

  ..............................................................................................................................

Marie désire acheter 700 g de jambon. ½ kg de ce jambon coûte 5 €. 
Combien va-t-elle payer pour les 700 g ? 
 

  ..............................................................................................................................



Les durées 
Voici quelques étapes de la journée de François. Indique à chaque fois 
l’heure dans l’horloge (grande aiguille en vert et petite aiguille en 
bleu). 
 

 

 
 
                  

       ……        
     ……  ……                     
 
                                          ……                                          

                                       ……   
                             
                               
Complète.        

La petite aiguille indique toujours les …………………………………………………………… . 

La grande aiguille indique toujours les……………………………………………………..……… . 

Il y a aussi la trotteuse qui indique les ……………………………..…………………………… . 

1 h = ………… minutes ½ h = …………… minutes ¾ h = ……………minutes 

A 11h moins quart, il a 
gym.

A 10h25, c’est la récré.Il va à l’école à 8h10.Il se lève à 7h30.

A 20h40, il va dormir.L’école termine à 15h50. Il goûte à 16h15.A 12h05, il sonne.



 

Indique l’heure exacte pour le matin et l’après-midi. 

 

 

. 

Coche la ou les bonne(s) réponses. 
 

 
 
 
 

La 4ème A part en balade en forêt. Calcule à chaque fois l’heure 
d’arrivée et complète les montres ou les cases vides. 
 
  
 
 

 
 

 

 

Il est ……… h ……… 
     ou ……… h ………

Il est ……… h ……… 
     ou ……… h ………

Il est ……… h ……… 
     ou ……… h ………

Il est ……… h ……… 
     ou ……… h ………

 20h45
9h45
8h45

20h09
9h moins 15
8h moins quart

5h55

4h55

 5h05

16h55
5h moins 5

17h11

Si la balade dure 2 heures.Si la balade dure 40 minutes.



 

Observe les deux tableaux et complète. 

 

Résous les problèmes suivants. 

a) Les élèves vont dans la cour à 10h15. Il sonne à 10h30. Combien de 
temps les élèves peuvent-ils s’amuser dans la cour pendant la récréation ? 

Réponse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… . 

b) Salwa regarde la télévision. Son émission préférée commence à 16h30. 
Elle dure une demi-heure (30 minutes). A quelle heure l’émission est-elle 
terminée ? 

Réponse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… . 



c) Madame Joséphine va voir un film au cinéma. Le film commence à 20h et 
dure 1h30.  Indique l’heure de début et de fin du film. 

 

 

Continue de résoudre des problèmes !! 

Jonathan va à l’école à pied. En sachant que les cours commencent  
à 8h20 et que Jonathan met 30 minutes pour se rendre à l’école, 
détermine l’heure à laquelle Jonathan doit partir de chez lui 
pour arriver à l’école à l’heure. 

Indique l’heure d’arrivée.                       Indique l’heure de départ. 

Réponse : 

  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................

.
Heure de fin : 

…………… h ……………
Heure de début : 

…………… h ……………



Quand elle a fini le tennis, Julie rentre en voiture  
avec ses parents. Elle met 15 minutes pour faire 
le trajet et arrive chez elle à 20h40.  

A quelle heure Julie a-t-elle eu fini de jouer au tennis ?  

Indique l’heure d’arrivée.             Indique l’heure de départ de Julie. 

Réponse : 

  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
   ............................................................................................................................

Un bus fait le trajet Liège/Verviers en 45 minutes. 
    Il arrive à 9h35 à Verviers. 

    A quelle heure le bus est-il parti de Liège ? 
   
    Indique l’heure d’arrivée.                  Indique l’heure de départ. 



   Réponse : 

  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................

Le petit frère de Laura s’est réveillé de la sieste à 14h50  
après avoir dormi 1h20. 
 
A quelle heure maman l’avait-elle mis au lit ? 

Réponse : 

  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................

• Ce vendredi soir, Bryan a regardé Koh Lanta  
et Secret Story. Koh Lanta a commencé à 20h45 
et Secret Story s’est terminé à 23h50. 
 
Pendant combien de temps Bryan a-t-il 
regardé la télévision ce vendredi soir ? 

Indique l’heure du début.                    Indique l’heure de fin. 
 



Réponse : 

  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Mon train est parti à 16h34 de la gare de Verviers. 
Il arrive en gare de Liège à 16h58. 

Quelle a été la durée du trajet ?  

Indique l’heure de départ.              Indique l’heure d’arrivée 

Réponse : 

  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
  

 



Ce week-end, la famille d’Alison veut faire le trajet  
de Verviers jusqu’à Ostende en voiture.  
Elle part de Verviers à 8h25 et arrive à la mer à 11h40. 
  
Combien de temps, la famille d’Alison a-t-elle mis 
pour se rendre à la mer ? 

Indique l’heure de départ.                    Indique l’heure d’arrivée. 

 
Réponse : 

  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................

Mardi soir, la piscine de Verviers est ouverte de 20h45 à 22h15. 
Si je veux aller à la piscine un mardi soir avec mes amis, combien  
de temps, au maximum, pourrons-nous y rester ? 

Réponse : 

  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................



Et on continue !!! 

Course de catamaran contre la montre. Complète le tableau. 

 
Convertis en minutes. 

5h27 = ……………………………………………………….. 
4h32 = ……………………………………………………….. 
3h15 = ………………………………………………………… 
10h55  = ……………………………………………………… 

Quelques petits problèmes… 

Une petite grue de déménagement peut hisser une armoire à une hauteur 
de 36 m en 5 min. 
L'armoire s'élève donc de………………………..cm en 30 minutes. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Concurrent Départ Arrivée Durée

Criquelion 15h18 16h04 

Fignon 16h00 46min 

Roche 14h38 46min



Une émission de télévision débute à 17h45 et se termine à 19h15. 
Quelle est sa durée ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Lydia veut arriver à 8h25 à son travail. Elle prévoit 35 min de trajet. 
A quelle heure doit-elle partir au plus tard ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour se rendre en vacances, Zoé a pris un train de nuit. Elle est partie le 
soir à 22h30. Elle est arrivée le lendemain matin à 7h15. Quelle a été la 
durée du voyage ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Aux Jeux Olympiques d’Athènes, en 2004, le Néo-Zélandais Carter Hamish 
a obtenu la médaille d’or au triathlon. Voici ses résultats : 

- Natation 1500 m : 18 min  
- Cyclisme 40 km : 1h00  
- Course à pied 10km : 32 min  

Quel temps total a-t-il réalisé ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

Le 15 décembre, le soleil s’est levé à 7h30 et s’est couché à 16h05. « Le 
jour a duré 8h35 », dit Nicolas. A-t-il raison ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 



 

Agnès a regardé un dessin animé qui a duré 10 min et un reportage de 55 
min. Pendant combien de temps a-t-elle regardé la télévision ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Le train de Mons-Tubize quitte Mons à 5h37 et arrive à destination 1h19 
plus tard. A quelle heure arrive-t-il à Tubize ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Pour arriver à Ostende à 12h56, il faut quitter Braine-le-Comte à 10h33 
min. Quelle est la durée du voyage ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Le TGV Paris-Marseille arrive à Marseille à 23h13 après 4h31 de voyage. 
Quelle est l’heure de départ de Paris ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Le maître donne trois quarts d’heure aux élèves pour lire leurs documents 
et une demi-heure pour écrire un court résumé. Chacun des 5 groupes 
dispose ensuite d’un quart d’heure pour présenter son travail à la classe. 
Combien de temps la leçon d’histoire va-t-elle durer aujourd’hui ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



Tu as fini ton dossier de problèmes ??? Tu es génial(e). 
Pour te récompenser et te détendre, je te propose un 

petit coloriage. 


