
NOM  …………………………….………   DATE  ……………………………… PROBLEMES  
 

Compétence  résoudre des problèmes A VA NA 
 

Pour fêter ses 50 ans de mariage, monsieur Bichon veut offrir des bijoux à sa femme. 
Il a été séduit par la sélection suivante. 
 

Référence Prix 

1. Bague aigue-marine 117 € 
2. Bague améthyste 164 € 
3. Pendentif aigue-marine 89 € 
4. Boucles aigue-marine 92 € 
5. Pendentif améthyste 44 € 
6. Boucles améthyste 64 € 
7. Bracelet améthyste 120 € 

 
 
 
 
a) Monsieur Bichon choisit tous les bijoux de la gamme  aigue-marine. 
Combien va-t-il payer ? 
 

• Écris le prix de chacun des bijoux de cette gamme. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

• Écris la (ou les) opération(s) à effectuer : 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

b) Le vendeur lui propose une remise de 20 € s’il choi sit la gamme améthyste. 

Combien paiera-t-il alors ? 
 
• Écris le prix de chacun des bijoux de cette gamme. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 

• Écris la (ou les) opération(s) à effectuer : 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
c) Finalement, il revient à sa première idée. Pour rég ler son achat, il donne un billet de 
500 €. Quelle somme lui rendra-t-on ? 
 

• Écris la (ou les) opération(s) à effectuer : 

………………………………………………………………………………………………………….. 



Indique pour chacun des problèmes l’opération à eff ectuer. Écris-la en ligne. 
 
 

Énoncé Opération 

1. Le métro de Londres mesure 386 km de long, soit 
203 km de plus que le métro parisien.  

Quelle est la longueur du métro de Paris ? 

 

2. Au départ de Lyon, le compteur de la voiture de 
Papa marquait 2015 km. À son arrivée à Nice, il 
marque 2485 km. 

Quelle est la distance entre Nice et Lyon ? 

 

3. Karim a 24 €, sa soeur Leïla, 32 €, son frère 
Hassan, 13 €. 

Ils veulent offrir à leur maman une montre d’une valeur 
de 65 €.  

Ont-ils assez d’argent ? 

 

4. En quelle année est né l’écrivain Raymond 
Queneau, mort en 1976 à l’âge de 73 ans ? 

 

5. En quelle année est morte la comtesse de Ségur, 
née en 1799 et morte à l’âge de 75 ans ? 

 

6. Au jeu de Yam’s, Candice a totalisé 687 points et 
Yohan, 599 points.  

Qui a gagné ?  

Combien de points les séparent ? 

 

 
 
 


