
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 : 
    Je pense à un nombre. Je le triple et je trouve 999. Quel est ce nombre ? 

Exercice 2 : 
   Je pense à un nombre. Je lui ajoute 25 et je trouve 80. Quel est ce nombre ? 

Exercice 3 : 
   Dans la journée, une cantine a utilisé le contenu de 25 boîtes de 12 œufs. 

   Combien d'œufs a-t-elle consommé ? 

Exercice 4 : 
   Christelle possède 16 € dans sa tirelire. Virginie a trois fois plus d'argent qu'elle. 

   De quelle somme Virginie dispose-t-elle ? 

Exercice 5 : 
   Maman, qui a 32 ans, a 3 ans de moins que papa. Quel est l'âge de papa ? 

Exercice 6 : 
   Il manque 1,30 € à Gaëtan pour acheter une bande dessinée valant 8 €. 

   Quelle somme Gaëtan possède-t-il ? 

Exercice 7 : 
   Un éleveur possède 350 moutons. Une épidémie en décime 45.  

   Combien en reste-t-il ? 
   ( Décimer : ( verbe ) Faire mourir en grand nombre ) 

Exercice 8 : 
   Nina possède 18 € et Rémi 4,90 € de moins qu'elle.  

   Quelle somme possède Rémi ? 

Exercice 9 : 
   Dans son verger, Monsieur Lucien possède 9 pommiers qui produisent chacun, en moyenne, 160 kg de 

pommes. Quelle est la production totale ? 

Exercice 10 : 
   Un paquet contenant 20 sachets d'infusions pèse 32 g. Quelle est la masse d'un sachet ? 

Exercice 11 : 
   Dans une papeterie, avec une machine débitant 800 m de papier à la minute, on a obtenu une feuille 

longue de 12 km. Quelle a été la durée de la fabrication ? 

Exercice 12 : 
Le double de 35 ? de 107 ? de 8,5 ? de 12,4 ?  

Le triple de 21 ? de 102 ? de 0,5 ? de 10,3 ? 

Quel est le double de la moitié de 125 478 ? 
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Exercice 13 : 
   Une personne achète deux abonnements de loto à 12,6 € chacun ? Elle paye avec deux billets de 20 €. 

   Combien lui rend-on ? 

Exercice 14 : 
   J’ai acheté 10 billets de tombola pour une somme de 45 €. Quel est le prix d’un billet ? 

Exercice 15 : 
   Si je fais le « plein « de 40 litres dans une grande surface où le litre est vendu 1,06 €, combien ai-je 

économisé par rapport à une station où il est affiché à 1,26 € ? 

Exercice 16 : 
   Jérôme, élève de 6ème , mesure 1,45 m. Stéphane, âgé de 14 ans, élève de 4ème , mesure 1,60 m. Quelle 

est la différence de taille entre ces deux garçons ? 

Exercice 17 : 
   Maman utilise 600 g de laine pour tricoter un pull-over et 180 g de moins pour réaliser le gilet 

coordonné. Quelle est la masse de laine nécessaire à la confection du gilet ? 

Exercice 18 : 
   Maman donne 10 € à Valérie afin qu'elle achète un magazine à 3,5 € et un autre à 4,3 €. 

   Quelle somme Valérie doit-elle rapporter ? 

Exercice 19 : Ordre de grandeur 

   a)Je dois acheter 48 objets coûtant 0,95 € chacun. 

Ai-je assez avec un billet de 50 € pour payer? 

   b)Le litre d’essence coûte 1,05 €. Je mets 41 litres dans le réservoir. Ai-je assez avec deux billets de 

20 € pour payer ? 

  c)J’achète 4,125 kg de saumon à 13,5 € le kilogramme. Ai-je assez avec un billet de 50 €  pour payer ? 

  d)Je suis sûr, sans effectuer l’opération, que 999 x 0,99 est plus petit que 1 000 . 

 
Apprendre à réfléchir 

 

Exercice 20 : 
   Un pâtissier coupe une bûche glacée de 3 coups de couteau. Combien de parts obtient-il ? 

Exercice 21 : 
   Une corde de 10 m de long est coupée de 4 coups de ciseaux de façon à obtenir des longueurs égales. 

Combien mesure un morceau ? 

Exercice 22 : 
   Une commode et une armoire pèsent ensemble 250 kg. L'armoire pèse 

50 kg de plus que la commode. Quelles sont les masses de chacun des 

deux meubles ? 

 

 


