Période 5
Séquence 15 / Résoudre des problèmes relevant des 4 opérationsn • La monnaie

Séance 15A
Nom : .........................................................................
Date : .........................................................................

Dans les problèmes de monnaie, il faut parfois changer l’écriture des informations.

Dans sa tirelire, Max a 3 billets de 5 e, 3 pièces de 2 e et 4 pièces de 1 e.
Il veut s’acheter un jeu qui coûte 30 e.
Le texte devient : Dans sa tirelire, Max a 25 e. Il veut s’acheter un jeu qui coûte 30 e.
Combien lui manque-t-il ?
Résous les problèmes suivants. Pour les problèmes 1 à 4, tu devras changer l’écriture
de l’information écrite en gras, comme dans le cadre.

1 • Pour payer un livre qui coûte 21 e, Mona donne 4 billets de 5 e et 1 pièce de 2 e.

Le texte devient : Pour payer un livre qui coûte 21 e, Mona donne ..............................
Combien va-t-on lui rendre ?
2 • Anou a donné 4 billets de 5 e pour payer un gâteau qui coûte 18 e.

Le texte devient : Anou a donné ............................. pour payer un gâteau qui coûte 18 e.
Combien va-t-on lui rendre ?
3 • Julie achète une robe qui coûte 25 e au magasin Topmode.

Pour payer, elle donne 3 billets de 10 e.
Le texte devient : Julie achète une robe qui coûte 25 e au magasin Topmode.
Pour payer, elle donne ..............................
Combien va-t-on lui rendre ?
4 • Pour payer un jouet qui coûte 46 e, Maxou donne 8 billets de 5 e et 1 pièce de 2 e.

Le texte devient : Pour payer un jouet qui coûte 46 e, Maxou donne ..............................
Combien lui manque-t-il ?
5 • Chez le libraire, Lucas achète 4 albums qui coûtent 15 e chacun.
Combien doit-il payer ?
6 • Jade et Louis mangent ensemble au restaurant. À la fin du repas,

le serveur apporte l’addition. Il faut payer 46 e en tout et chacun doit payer son repas.
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Combien chacun doit-il payer ?
7 • Julie a 45 e dans sa tirelire. Elle veut acheter un CD à 11 e et une poupée à 29 e.
Combien va-t-elle dépenser ?
8 • Madame Dupont est allée retirer de l’argent à la banque.

Elle a retiré 100 e en billets de 20 e.
Combien a-t-elle de billets de 20 e ?
9 • Pour payer un album, Sofia a donné un billet de 50 e à son libraire.

Celui-ci lui a rendu 20 e.
Combien Sofia a-t-elle dépensé?
10 • Julie a acheté un livre et une balle. En tout, elle a payé 34 e. Le livre coûtait 21 e.
Combien coûtait la balle ?

