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1 
Hugo voulait s’acheter un jeu vidéo d’une valeur de 49 euros , mais il ne 

dispose que de 38 euros. 

Combien d’argent manque à Hugo pour s’acheter le jeu vidéo ? 

2 
Monsieur Ming note ce qu’il a acheté pour l’entretien de sa voiture: 

pneus: 164€; essuie-glaces: 27€; huile: 16€. 

Combien M. Ming a dépensé pour l’entretien de sa voiture ? 

3 
Pour offrir à leur mère un livre valant 22€, Romane, Victor et Sacha ont 

mis en commun leurs économies. Romane a donné 10€ et Victor 7€. 

Combien d’argent Sacha a donné ? 

4 
Le film que Lucas a regardé mercredi après-midi a débuté à 16h30 et a 

duré 2 heures. 

A quelle heure s’est terminé le film que Lucas a regardé ? 

5 
Inès a besoin de 15 perles bleues, 12 perles blanches et 8 perles vertes 

pour fabriquer un collier. Elle fait 3 colliers identiques. 

De combien de perles a-t-elle besoin en tout ? 

Inventer la question: pose la question qui n’est pas formulée 

 

 

 

 

 

6 
Pour se rendre à une soirée, 15 personnes montent à 5 par voiture. 

Combien de voitures sont nécessaires ? 
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1 
Nora et Julie jouent au tennis de table. Nora gagne la première manche 

sur le score de 21 points à 15. Julie est bien décidée à prendre sa 
revanche. Quel sera le score de la seconde manche? 

Nous ne savons pas combien de points ont Nora et Julie à la deuxième 
manche. 

2 
Le menuisier a coupé une planche longue de 4 m en plusieurs morceaux 

égaux. Quel est la longueur de chaque morceaux? 

On ne sait pas en combien de morceaux est coupée la planche. 

3 
Dimanche matin, Medhi et ses parents se rendent à la piscine. L’entrée 

coûte 4€ pour un enfant et 6€ pour un adulte. Combien de temps 
pourront-ils rester dans l’eau? 

Nous n’avons pas les horaires d’ouverture de la piscine ni l’heure d’arrivée à la 
piscine de Medhi et ses parents. 

4 
Pour son anniversaire, Hugo reçoit trois jeux de société: un jeu de « 1000 

bornes », « 400 énigmes policières » et « 550 questions sur les animaux ». 

Quel est le plus coûteux? 

Nous n’avons pas le prix des jeux, seulement leur nom. 

5 
Madame Legrand achète un sac à dos affiché 84€. Le vendeur accepte de 

lui faire une petite réduction et lui offre une gourde valant 4€. Combien 

madame Legrand va-t-elle finalement payer? 

On ne peut pas répondre car on ne connaît pas le montant de la réduction. 

Impossible: impossible de répondre à la question posée, explique pourquoi 

 

 

 

 

 

6 
Paul, âgé de 8 ans, et sa cousine Justine, âgée de 9 ans, jouent avec un 

dé. Paul, en trois lancers, a totalisé 11 points. Calcule le nombre de points 

réalisé par Justine en trois lancers. 

On ne sait pas combien de points Justine a fait à chaque lancer. 

 


