
Léa dépense 60% de son argent pour acheter un 
livre. Elle donne les 3/4 de ce qui lui reste pour 
rembourser son frère. Il lui reste 5€.

Combien d'argent avait Léa au départ ?


Le Tramway (T8) part d'Epinay-Gare et va jusqu'à 
l'arrêt Blumenthal.

30 personnes montent à la Gare. 5 montent à 
l'arrêt G. Bonnemaison. À Lacépède, 12 montent 
et 6 descendent. À Rose Bertin, 20 descendent et 
8 montent. Aux Béatus, 13 montent. Aux Mobiles, 
personne ne monte ni ne descend. Combien y a-t-
il de passagers   à l'arrivée à la station 
Blumenthal ?


3 enfants se partagent un paquet de bonbons. 

Le premier en prend les 3/5. Le deuxième prend la 
moitié du reste. Le troisième prend 2/3 du 
nouveau reste. Il reste 2 bonbons dans le paquet. 

Combien de bonbons a chaque enfant ? Combien 
y avait-il de bonbons dans le paquets ?


Léo et Léa choisissent un nombre. Léa le multiplie 
par 5  et ajoute 35.

Léo le multiplie par 2 et ajoute 47. Ils trouvent le 
même résultat.

À quel nombre avaient-ils pensé ?


3 boxeurs de catégories différentes ont enfin 
atteint leur ‘poids de forme’ avant une 
compétition. Max, pèse deux fois plus que Miny. 
Momo, lui pèse 40 kg de moins que Max.Les 3 
boxeurs pèsent ensemble 260 kg. Quelle est la 
masse de chaque boxeur ?


Dans ce magasin, une règle, un compas et une 
équerre, valent 7 € de moins qu'une règle et 2 
compas qui coûtent 24 €

Le compas coûte 3 € de plus que la règle.

Quel est le prix de chaque objet ?


Une batte de base-ball et sa balle coûtent 
ensemble 11 €. La batte coûte 10 € de plus que la 
balle. Quel est le prix de la balle ? 

Léa achète quatre jouets. 
Tous les jouets, sauf le premier, coûtent ensemble 
12,70 € . Si on n'achète pas le deuxième, cela 
coûte 8,80 €, ce sera 10,30 € si l'on exclut le 
troisième et enfin 13,20 € sans le quatrième. 
Quels sont les prix des jouets ? 

Julie a 21 ans. Sa sœur, Sophie, a le triple de l’âge 
de Pierre. Pierre a le tiers de l’âge de Julie. 
Quel âge a Sophie ? 

Léo ouvre son paquet de bonbons et partage 
d’abord 
équitablement 16 bonbons avec ses 3 amis. 
Il laisse ensuite le paquet sur la table. A son retour, 
il remarque que d’autres bonbons ont été pris : il 
n’en reste que 7 dans le paquet, c’est pour lui ! 
Il interroge Léa : « Moi, j’ai juste pris un 1/3 de ce 
qu’il y avait. »  
Il interroge Pierre : « Après Léa, je n’en ai pris 
qu’un peu, j’en ai laissé 
3/4. » 
Il interroge Jean : « C’est Pierre qui m’a dit d’en 
prendre le double de lui et effectivement il en 
restait 7. » 
Combien de bonbons contenait le paquet de Léo 
avant qu’il ne l’ouvre ? Combien de bonbons a eu 
chaque enfant ? 

Zélie a préparé un cocktail de jus de fruits qui 
contient 1/10 de sirop de grenadine, 7/10 de jus 
d’orange et du jus d’ananas. Elle a utilisé 1/2 L de 
jus d’ananas. Quel volume de cocktail Zélie a-t-
elle préparé ?


Le nombre de billes de Marius est égal au quart 
du nombre de billes de Giulia. Giulia a 36 billes de 
plus que Marius.

Combien de billes a Giulia ?


Raphaël, Ali et Elsa ont effectué une course de 
relais. Raphaël a parcouru la moitié de la distance 
parcourue par Ali et Ali a parcouru le tiers de la 
distance parcourue par Elsa. À eux trois, ils ont 
couru 1 800 m.

Quelle distance a couru chaque enfant ?


La recette pour un dessert au chocolat nécessite 
pour 4 personnes : 
100 g de sucre, 60 g de chocolat, 1 litre de lait. 
Quelle quantité de chaque ingrédient faudrait-il 
pour confectionner ce dessert pour : 6 
personnes ? 5 personnes ?


Mme Dupont élève des poules pour produire des 
œufs. Elle récolte ainsi 130 œufs chaque

matin. Le dimanche, elle vend ses œufs dans des 
boîtes de 6 qu'elle vend 4,50 euros chacune. 
Combien d'euros gagne Mme Dupont chaque 
dimanche si elle vend toutes les boîtes 
(complètes) ?


M. Durand achète deux baguettes de pain à 1,75 
euro chacune ; une brioche à 5,50 euros et un 
gâteau à 14,60 euros. Étant donné qu'il est entré 
dans la boulangerie avec 28 euros,

combien de croissants à 1,50 euro pièce pourra-t-
il encore s'acheter ?


