
8 ème LEÇON : Problèmes
LEC -  MLB / Calcul CM : Problèmes simples, une question, 4 opérations, 
rédiger la phrase qui répond, puis l'opération enligne avec les unités.

Problèmes
61. Les paquets de 24 biscuits sont présentés dans des séries de 6 paquets. Combien de biscuits 

contient une série de 6 paquets de biscuits ?
62. Le super-marché a reçu 25 caisses de biscuits à 32 €. A combien quel est le prix des 25 

caisses de biscuits?
63. Un agriculteur installe une clôture de 258 mètres le long de la route. Il y pose 3 rangées de 

fil. De quelle longueur de fil a-t-il besoin ?

64. Un rouleau de fil électrique de 3 mètres coûte 21 €. L'acheteur veut savoir le prix d'un mètre.
65. Il y a 32 tables d'élèves dans chacune de nos six classes. Combien y a-t-il de tables dans 

l'école ?
66. Dans notre classe, nous partageons les 32 tables en 4 rangées. Combien aurons-nous de table 

par rangée ?
67. Dans l'autre classe, ils veulent faire des rangées de 5 tables. Combien de rangées pourront-

ils organiser avec leur 32 tables ?
68. J'ai acheté 9 cahiers à 3 €. Quel est le prix de ces 9 cahiers ?
69. Un client paye ses achats de 37 € avec un billet de 50 €. Quelle somme la caissière me 

rendra-t-elle ?
70. Tu as 12 ans et ton père a 30 ans. Quelle est la différence d'âge entre vous ?
71. Dans une caisse de 36 bouteilles, il en reste 19. Combien manque-t-il de bouteilles ?
72. Une bouteille de Champagne coûte 19 €. Combien coûtent 6 bouteilles de Champagne ?
73. Le camion vide pesait 2 355 kg. Maintenant il est chargé. Il pèse 5 464 kg. Quel est le poids 

de la marchandise transportée dans le camion?
74. Sur mon compte-courant, j'avais 2000 €. J'ai fait un chèque de 167 €. Quel est le nouveau 

solde de mon compte?
Double, triple, moitie

75. J'ai parié sur le cheval « Toto 2 » aux courses de chevaux. J'ai gagné 345 €. Si j'avais parié 
sur « Belina », j'aurais gagné le double. Quelle somme d'argent aurai-je gagné si j'avais joué 
« Belina »?

76. Je veux acheter un livre pour moi. Mais il est un peu cher : 18 €. Mon père veut bien m'en 
payer la moitié. Quelle somme d'argent mon père va me donner ?

77. Un artisan avait une camionnette qui permettait de transporter 855 kg de marchandise. Il 
achète un petit camion qui lui permettra d'en transporter le triple. Quel poids de marchandise 
pourra-t-il transporter avec le camion neuf.

On obtient le double d'une quantité en la multipliant par 2
On obtient le triple d'une quantité en la multipliant par 3.
On obtient la moitié d'une quantité en la divisant par 2.
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