FICHE 2 : Nombres et calcul
-

Choisis ton niveau de problèmes : * ou **
Pour chaque problème, tu écriras tes calculs et une phrase réponse.

Niveau *
1) A la fin de l’année, la maitresse n’a plus que 29 cahiers dans son placard.
Tout au long de l’année, elle en a distribué 118 à ses élèves.
Combien avait-elle de cahiers au début de l’année ?
2) Un pâtissier a fabriqué des chocolats. Il les range dans des sachets en mettant 5 chocolats par
sachet. Il remplit exactement 10 sachets. Combien de chocolats a-t-il fabriqués ?
3) La maman de Ludovic fête ses 37 ans. Ludovic lui dit : «Maman, tu vivras jusqu’à 100 ans !».
Dans combien d’années aura-t-elle 100 ans ?
4) Un ruban mesure 20 cm. On le coupe en 4 morceaux de même longueur.
Quelle est la longueur d’un morceau de ruban ?
5) Un bateau promène des touristes. Il commence par embarquer 152 personnes.
Au premier arrêt, 38 passagers descendent et 86 montent sur le bateau.
Combien y a-t-il de passagers sur ce bateau après le premier arrêt?

Niveau **
1) Une commune comptait 4 967 habitants au 1er janvier. Au cours de l’année, on a enregistré 175
naissances et 48 décès. Combien la commune compte-t-elle maintenant d’habitants?
2) Un pâtissier a fabriqué des chocolats. Il les range dans des sachets en mettant 7 chocolats par
sachet. Il remplit exactement 65 sachets. Combien de chocolats a-t-il fabriqués ?
3) La maman de Ludovic fête ses 37 ans. Ludovic lui dit : «Maman, tu vivras jusqu’à 100 ans !».
Dans combien d’années aura-t-elle 100 ans ?
4) Un fil mesure 60 cm. On le coupe en 4 morceaux de même longueur.
Quelle est la longueur d’un morceau ?
5) En France, il y a 4 fleuves : la Loire, le Rhône, la Seine et la Garonne.
La Loire mesure 1 020 km, le Rhône 208 km de moins; la Seine est plus courte que le Rhône de
36 km et la Garonne a 201 km de moins que la Seine.
Quelles sont les longueurs du Rhône, de la Seine et de la Garonne ?

