
Résoudre des problèmes de toutes sortes 
SEMAINE 6 
 
Problème n°1 
Dans une salle de cinéma, il y a 1 500 places. Les rangées sont toutes identiques et il y a 25 places dans chacune d’elles. 
Combien y a-t-il de rangées ? 
 
Problème n°2 
Un camion peut transporter 24 cartons par voyage. Il doit en transporter 815 cette semaine. 
Combien de voyages devra-t-il faire ? 
 
Indication : attention, il ne doit plus rester de cartons. 

 
Problème n°3 
Aujourd’hui, je suis allé faire mes courses au petit magasin à côté de chez moi. 
J’ai acheté 4 kg de pommes à 2 € le kg, 3 concombres à 1 € pièce, 2 paquets de farine bio à 3 € le paquet. 
Pour me remercier de ma fidélité, le magasin m’offre une réduction de 3 € sur le montant total de mes courses. 
Combien ai-je payé ? 
 
Problème n°4 
Hier, j’ai oublié d’acheter certaines choses au petit magasin à côté de chez moi, je ne m’en suis rendu compte qu’en 
rentrant. Comme je suis un fidèle client, le responsable me permet d’acheter des articles dans les quantités que je 
désire. 
J’y retourne donc et j’achète la moitié d’un paquet de lessive qui coûtait 18 €, deux bouteilles de soda que je prends 
dans un pack de 6 qui coûtait 12 € et un lot de potimarrons qu’il me vend 7 €. 
Combien vais-je payer aujourd’hui sachant que je n’ai plus de réduction offerte. 
 
Problème n°5 
En prévision de la levée du confinement, j’ai lancé une invitation à mes amis pour un goûter spécial retrouvailles. 
Je vais leur faire un gros gâteau et une bonne salade de fruits. Malheureusement, je n’ai trouvé des recettes que pour 
4 et nous serons 12 ! Aide-moi à trouver les bons dosages... 
 
 

 Gâteau Salade de fruits 

 farine œufs lait sucre pommes bananes mangue jus de citron sucre vanillé 

pour 4 200 g 4 300 mL 75 g 5 2 1 5 mL 2 sachets 

pour 12          

 


