
Fiche problèmes – Les contenances

Découpe chaque problème.
Colle les et résous les au fur et à mesure, sur une feuilles à carreaux, selon la méthodologie 
apprise en cours (calcul en ligne, opération posée si besoin dans une colonne à droite, 
phrase réponse).
Attention, donne les réponses dans l’unité adéquate.

Problème 1:
Pour préparer une menthe à l’eau, Justine verse une dose de menthe 
pour 4 doses d’eau. De combien de cl de sirop aura-t-elle besoin pour 
un verre de 30cl?

Problème 2:
Martin doit prendre une cuillérée de 20 ml de sirop pour la toux chaque 
jour, matin et soir, pendant 2 semaine. Sa maman achète à la 
pharmacie un flacon de 50 cl. Ce flacon sera-t-il suffisant?

Problème 3:
Dans un bar, on sert en moyenne 200 tasses de café chaque jour. 
Chaque tasse ayant une contenance de 250ml, combien de litres de 
café sont consommés en 1 mois (30 jours)?



Fiche problèmes – Les contenances
Correction

Problème 1:
Pour préparer une menthe à l’eau, Justine verse une dose de menthe 
pour 4 doses d’eau. De combien de cl de sirop aura-t-elle besoin pour 
un verre de 30cl?

30:5 = 6

Justine aura besoin de 6cl de sirop pour 
son verre.

20x2=40
40x14= 560
Et 50cl = 500ml
Le flacon ne sera pas suffisant.

Problème 2:
Martin doit prendre une cuillérée de 20 ml de sirop pour la toux chaque 
jour, matin et soir, pendant 2 semaine. Sa maman achète à la 
pharmacie un flacon de 50 cl. Ce flacon sera-t-il suffisant?

Problème 3:
Dans un bar, on sert en moyenne 200 tasses de café chaque jour. 
Chaque tasse ayant une contenance de 250ml, combien de litres de 
café sont consommés en 1 mois (30 jours)?

200x250 = 50 000
50 000 ml = 50 L
50 x 30 = 1500

1500 L de café sont consommés chaque mois.


