NOM ………………………………..
Compétences

DATE …………………………………

reconnaître les données inutiles

A

VA

PROBLEMES
NA

…… / 20

Lis chaque problème et barre les données inutiles.
Pour ses 18 ans, Denis achète un appareil photo qui coûte 360 € et une batterie qui coûte 16 € .
Calcule le montant total de ses dépenses.
Corinne range ses feutres dans leur boîte. La boîte contient 24 emplacements. Il reste 2 places
vides. Il est 16 heures. Combien de feutres Corinne a-t-elle rangés ?
Maman plante des oignons de tulipe dans le jardin. Le jardin mesure 35 m de long. Elle a réalisé
deux rangées contenant 10 tulipes chacune. Combien de tulipes maman a-t-elle plantées ?
Paul et Aline jouent aux billes. Paul gagne 8 billes valant 0,40 € et en perd 3 valant 0,50 €.
Paul a-t-il des billes en plus ou en moins ? Combien ?
Et Aline, a-t-elle des billes en plus ou en moins ? Combien ?
Papa part à 8 heures de la maison pour aller travailler. Il roule pendant 1 heure et parcourt 85 km.
A quelle heure arrive-t-il à son travail ?
Compétences évaluée :

choisir la bonne opération

A

VA

NA

………/20

Lis chaque problème et entoure l’opération qui permet de trouver la réponse.
Le théâtre de la ville dispose de 322 places d’orchestre et de 126 places au balcon.
Combien le théâtre contient-il de places en tout ?
322 + 126

322 X 126

322 – 126

Un fermier possède 3 troupeaux de 75 vaches chacun. Combien a-t-il de vaches au total ?
175 - 3

175 X 3

175 + 3

A la fin de la journée, 25 livres sont rangés sur les étagères de la bibliothèque. La maîtresse dit
qu’il manque encore 20 livres. Combien la bibliothèque contient-elle de livres ?
25 + 20

25 X 20

25 - 20

La classe d’Alex se rend en car à Paris qui se trouve à 16 km de l’école. A l’arrivée, le compteur
indique 578 km. Qu’indiquait-il au départ de l’école ?
578 + 16

578 X 16

578 - 16

Ludovic est né en 1989. Quel est son âge en 2001 ?
2001 – 1989

1989 - 2001

2001 + 1989

