
N°1 Problèmes diversProblèmes divers  CE2/CM1

1./ A l’école de la rue du Château, il y a 60 enfants en maternelle et trois fois plus en élémentaire.

Combien y a-t-il d’ ................................... en tout à l’école ?

Op. en ligne : ..................................................................................................................................................................................................................................

Réponse : .......................................................................................................................................................................................................................................

2./ Au marché, Mme Michel achète des fruits pour 7€50, des légumes pour 18€20, du fromage pour 14€90  
et un gâteau. Elle a payé en tout 60€.

Combien a-t-elle payé pour …........................................?

Op. en ligne : ................................................................................................................................................................................

Réponse : .....................................................................................................................................................................................

3./ Pour son travail, un vendeur voyage partout en France pour se rendre chez des
clients. Cette semaine il a parcouru : Paris - Tours : 234 km ; Tours - Saint-Étienne : 422 km ; Saint-Étienne
- Lyon : 56 km ; Lyon - Marseille : 323 km ; Marseille - Amiens : 964 km.

Combien de ….................................................. ce vendeur a-t-il parcourus ?

Op. en ligne : ..................................................................................................................................................................................................................................

Réponse : .......................................................................................................................................................................................................................................

4./ Stéphane classe les timbres de sa collection. Il en possède 178 de France, 63 d’Europe,
64 d’Afrique. Il en a aussi 43 d’Asie et deux fois plus d’Amérique.

Combien de ….............................................. possède-t-il en tout ?

Op. en ligne : ..................................................................................................................................................................................................

Réponse : .......................................................................................................................................................................................................

5./ Lors du déménagement de Clémence, on a placé dans le camion un canapé qui pèse 43
kg, une armoire de 112 kg, un lit de 35 kg et un autre lit plus petit qui fait 10 kilos de moins, six chaises 
pesant chacune 4 kilos, et un réfrigérateur qui pèse autant que les deux lits.

Quel est la masse (le poids) totale du chargement ?

Op. en ligne.....................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Réponse..........................................................................................................................................................................................................................................

6./ En 2007, à Berlin, le vainqueur a couru le marathon (42,195 km) en 2h04mn26s. Le départ a été donné à
8h45 précises.

A quelle …................................... le champion est-il arrivé à la seconde près ?

Op. en ligne : ..................................................................................................................................................................................................................................

Réponse : .......................................................................................................................................................................................................................................



N°2 Problèmes diversProblèmes divers  CE2/CM1

1./ A l’école de la rue des Toutous, sur les 216 élèves, 79 enfants mangent à la cantine à midi.

Combien d’élèves ….................................................................................................. ?

Op. en ligne.......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse............................................................................................................................................................................................................................................

2./ Des cyclistes roulent pendant trois heures et parcourent 63 kilomètres. Lorsqu’ils arrivent à 
destination, il est 18h30.

A quelle …...................... sont-ils partis ?

Op. en ligne.......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse................................................................................................................................................................................................................

3./ Mme Durand achète 3 baguettes à 90c chacune. Elle paie avec un billet de 5 €. 

Combien la boulangère doit-elle ….............................................?

Op. en ligne...........................................................................................................................................................................................................

Réponse................................................................................................................................................................................................................

4./ Le stade de France peut accueillir 85 000 spectateurs. 64 750 places ont déjà été vendues.

Combien …............................... de places à vendre ?

Op. en ligne.......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse............................................................................................................................................................................................................................................

5./ La maman de Lucie a commencé hier un énorme livre de 726 pages qui a coûté 27 euros. Ce matin 
après 2 heures de lecture, elle en a déjà lu 138 pages.

Combien de …........................................... lui reste-t-il à lire ?

Op. en ligne.......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse............................................................................................................................................................................................................................................

6./ Un chauffeur routier va de Paris à Marseille, distante de 780 kilomètres. Il part le matin de Paris et 
effectue un premier arrêt après 2 heures et demie de route. Il a déjà parcouru 230 kilomètres. Il s’arrête à 
nouveau 2 fois avant d’arriver à destination à 20h30. Il a calculé que son voyage avait duré 12 h et 
15 minutes.

a- Combien de kilomètres lui restait-il à parcourir après son premier arrêt ?

Op. en ligne.......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse............................................................................................................................................................................................................................................

b- A quelle heure est-il parti ?

Op. en ligne..............................................................................................................................................................................................

Réponse...................................................................................................................................................................................................

7./ Le papa d’Estelle mesure 1m82 cm, c’est-à-dire 65 cm de plus que sa fille. 

Combien ….................................................... …............................?

Op. en ligne..............................................................................................................................................................................................

Réponse...................................................................................................................................................................................................



N°3 Problèmes diversProblèmes divers  CE2/CM1

1./ Dans un wagon de train, il y a 6 compartiments de 8 places et 4 de 6 places. Le train a 10 wagons 
identiques.

a- Dessine un wagon vu de dessus.

b- Combien y a-t-il de compartiments dans ce ….................................?

Op. en ligne .....................................................................................................................................................................................................................................

Réponse ..........................................................................................................................................................................................................................................

c- Combien de …............................ peuvent monter dans le train ?

Op. en ligne .....................................................................................................................................................................................................................................

Réponse ..........................................................................................................................................................................................................................................

2./ Mme Poupon achète trois carnets de 10 timbres à 0,67 €  le timbre. Pour payer, elle donne un billet de 
50 €.  

a- Combien va-t-elle payer ?

Op. en ligne .....................................................................................................................................................................

Réponse ..........................................................................................................................................................................

b- Combien la postière doit-elle lui ….....................................?

Op. en ligne .....................................................................................................................................................................................................................................

Réponse ..........................................................................................................................................................................................................................................

3./ Un groupe de vingt personnes prend le train pour se rendre de Paris à Lyon. Le prix d’un billet est de 
57 € , mais chacun a droit à une réduction de 5 €. Combien vont-elles payer en tout ?

Op. en ligne .....................................................................................................................................................................................................................................

Réponse ..........................................................................................................................................................................................................................................

4./ La piste du stade d’athlétisme mesure 400 mètres.

a- Quelle est la distance parcourue par un coureur qui a fait 15 tours ?

Op. en ligne .....................................................................................................................................................................................................................................

Réponse ..........................................................................................................................................................................................................................................

b- Quelle est la distance parcourue par un coureur qui a fait 7 tours et demi ?

Op. en ligne .....................................................................................................................................................................................................................................

Réponse ..........................................................................................................................................................................................................................................

5./ Pour se rendre à l’école, Mathilde doit marcher pendant 12 minutes. Elle parcourt ce chemin 4 fois par 
jour et va à l’école 5 jours par semaine.

a- Combien de temps passe-t-elle  par jour sur le chemin de l’école ?

Op. en ligne .....................................................................................................................................................................................................................................

Réponse ..........................................................................................................................................................................................................................................

b- Combien de temps passe-t-elle par semaine sur le chemin de l’école ?

Op. en ligne .....................................................................................................................................................................................................................................

Réponse ..........................................................................................................................................................................................................................................



N°4 Problèmes diversProblèmes divers  CE2/CM1

Sépare tes opérations quand il y en a plusieurs. Colorie la réponse dans l’opération

1./ Une fleuriste vient de recevoir 100 roses. Elle veut confectionner des petits bouquets de 
4 roses chacun. 

Combien de …......................................... peut-elle confectionner ?

Op. en ligne ...........................................................................................................................................................................................

Réponse ................................................................................................................................................................................................

2./ Chaque matin, un éleveur de poules ramasse 240 œufs qu’il range dans des boîtes de 12. Ensuite, 
l’éleveur place les boîtes dans des cartons. Il peut mettre 10 boîtes dans un carton.  

a- Combien de boîtes l’éleveur pourra-t-il remplir chaque jour ?

Op. en ligne .............................................................................................................................................................................................................................

Réponse ...................................................................................................................................................................................................................................

b- Combien de cartons peut-il remplir entièrement en une semaine ?

Op. en ligne .............................................................................................................................................................................................................................

Réponse ...................................................................................................................................................................................................................................

3./ Rémi veut s’acheter un nouveau vélo qui coûte 280 €. Il peut économiser 20 €  
par mois.

a- Au bout de combien de temps Rémi aura-t-il assez d’argent pour acheter le vélo ?

Op. en ligne ......................................................................................................................................................................

Réponse ...........................................................................................................................................................................

 Ses parents décident de l’aider un peu et lui donnent 80 euros.

b- Au bout de combien de temps Rémi aura-t-il assez d’argent pour acheter le vélo ?

Op. en ligne .............................................................................................................................................................................................................................

Réponse ...................................................................................................................................................................................................................................

 

4./ Un professeur organise une sortie au théâtre avec ses élèves. Il a demandé une participation de 3 € à 
chaque élève. Lorsqu’il fait ses comptes, il trouve un billet de 20 €, quatre billets de 10 €, deux billets de 
5 €, deux pièces de 2 € et quatre pièces de 1 €. 

Combien y a-t-il d’élèves?

Op. en ligne .............................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Réponse ...................................................................................................................................................................................................................................



N°5 Problèmes diversProblèmes divers  CE2/CM1

1./ Dans une classe de 24 élèves, la moitié des élèves aime le foot. Sur les 10 filles, 8 n’aiment pas le foot. 

Combien de ................................... aiment le foot ?

Op. en ligne......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse..................................................................................................................................................................................................

2./ J’achète deux albums de bandes dessinées. Le premier vaut 14,00 €  et l’autre 2,50 €  de moins. 

Combien ai-je …....................................... ?

Op. en ligne......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse............................................................................................................................................................................................................................................

3./ Stéphanie met une demi-heure pour se lever, se laver et s’habiller. Pour prendre le petit déjeuner, il lui 
faut un quart d’heure. Le trajet de sa maison au collège dure 20 minutes. La classe commence à 9h00.

A quelle heure doit-elle mettre son réveil pour arriver 5 minutes avant le début des cours ?

Op. en ligne......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse............................................................................................................................................................................................................................................

4./ Fabien et Emilie sont frère et sœur. Fabien dit : « J’ai 4 sœurs. » Emilie dit : « J’ai autant de frères que 
de sœurs. » 

Combien y-a-t-il de garçons et de filles dans cette famille ?

Op. en ligne......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse............................................................................................................................................................................................................................................

5./ Boris, Hakim, et Yoan font une course à VTT. Hakim est arrivé 8 minutes après Boris ; Yoan est arrivé 
un quart d’heure avant Hakim. 

Qui est arrivé le premier ?

Op. en ligne......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse............................................................................................................................................................................................................................................

6./ Un terrain carré est découpé en 4 parties égales, elles aussi carrées. 
Le périmètre de chaque partie est 100 m.

Quel est le périmètre du terrain ? Complète le schéma avant de calculer.

Op. en ligne......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse............................................................................................................................................................................................................................................



N°6 Problèmes diversProblèmes divers  CE2/CM1

1./  Il  y a  10 classes à  l’école  Georges Brassens,  quatre  en maternelle  et  six  en élémentaire.  L’école
regroupe 231 élèves, dont 113 à la maternelle. Quatre jours par semaine, 38 enfants de la maternelle et 46
de l’élémentaire mangent à la cantine.

a- Que signifient les nombres suivants (réponds directement sur la fiche):

6 : C'est le nombre de ........................................................................................................................................................................................

113 : Le nombre.........................................................................................................................................................................................................

46 : .....................................................................................................................................................................................................................................

10 : .....................................................................................................................................................................................................................................

b- Que calculent les opérations suivantes

38 + 46 : ..................................................................................................................................................................................................................................

231 – 113 (ou 113 + ........... = 231) : ..................................................................................................................................................................

c- Combien d’élèves ne déjeunent pas à la cantine de l’école ?

Op. en ligne.......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse............................................................................................................................................................................................................................................

d- Combien d’élèves de l’école élémentaire ne déjeunent pas à l’école ?

Op. en ligne.......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse............................................................................................................................................................................................................................................

e- Calcule le nombre de repas consommés chaque semaine à la cantine de l’école ?

Op. en ligne.......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse............................................................................................................................................................................................................................................

2./  Antoine décide de compter son argent de poche pour voir s’il a assez d’argent pour s’acheter une
encyclopédie. Il compte 2 billets de 20 €, 1 billet de 10 €, 3 billets de 5 €, 7 pièces de 2 €, et 6 pièces de 1 €.
L’encyclopédie coûte 90 €.

a- Antoine a-t-il assez d’argent pour acheter l’encyclopédie ? Combien lui manque-t-il ou combien lui reste-t-il ?

Op. en ligne.......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse : il lui .................................................................................................................................................................................................................................

Il souhaite également s’acheter un jeu vidéo à 16 € . 

b- Combien lui manque-t-il ou combien lui reste-t-il ?

Op. en ligne.......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse............................................................................................................................................................................................................................................

3a./ Un rectangle est formé par deux carrés de 80 cm de périmètre chacun. Quelles sont ses dimensions ?

Longueur :................... Largeur : …....................... Périmètre : .....................+ ........................ = ..........................

3b./ Combien pourrait-on y dessiner de petits carrés de 1 cm de côté

Op. en ligne.......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse............................................................................................................................................................................................................................................



N°7 Problèmes diversProblèmes divers  CE2/CM1

1./ Un jardinier a commandé 20 rosiers blancs pour 280 € et 15 rosiers rouges pour 260 €.

a- Combien coûte un rosier blanc ?

Op. en ligne..............................................................................................................................................................................................................................

Réponse....................................................................................................................................................................................................................................

b- Combien coûte un rosier rouge ?

Op. en ligne..............................................................................................................................................................................................................................

Réponse....................................................................................................................................................................................................................................

c- Combien va-t-il payer en tout sachant que le vendeur lui fait une réduction de 40 €?

Op. en ligne.......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse............................................................................................................................................................................................................................................

2./ Un plant de géranium coûte 1,20 € et un plant de rosier coûte 1,50 €. Un horticulteur achète 50 plants 
de géranium et 60 plants de rosier.

a- Combien coûtent les plants de géraniums ?

Op. en ligne.......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse............................................................................................................................................................................................................................................

b- Combien coûtent les plants de rosiers ?

Op. en ligne.....................................................................................................................................................................................

Réponse..........................................................................................................................................................................................

c- Combien va-t-il payer en tout ?

Op. en ligne....................................................................................................................................................................................

Réponse..........................................................................................................................................................................................

3./ Un jardinier doit planter des lauriers le long d’une haie. La haie mesure 10 mètres et il doit planter les 
lauriers tous les 50 cm. Chaque laurier est vendu 2€ 50 et le jardinier passe en moyenne 10 minutes pour 
en planter un.

a- Combien de lauriers le jardinier doit-il acheter ?

Op. en ligne......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse............................................................................................................................................................................................................................................

b- Combien va-t-il payer ?

Op. en ligne......................................................................................................................................................................................................................................

Réponse............................................................................................................................................................................................................................................

c- Combien de temps cela va-t-il lui prendre pour planter tous les lauriers ?

Op. en ligne.............................................................................................................................................................................................

Réponse..................................................................................................................................................................................................



N°8 Problèmes diversProblèmes divers  CE2/CM1

1./ Dans la bibliothèque d’une école, il y a 13 étagères qui contiennent chacune 45 
livres et 7 étagères qui en contiennent 35. De plus, il y a deux bacs dans chacun 
desquels sont placés 22 livres.

Combien y a-t-il de …................................................ en tout ?

Op. en ligne.......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Réponse............................................................................................................................................................................................

2./ Pour faire des crêpes pour 6 personnes, il faut : 250 g de farine, 1 litre de lait, 2 oeufs et une  cuillerée 
d’huile. Quelles sont les quantités nécessaires pour :

a- 3 personnes :

Farine : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Lait : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Oeufs : …………………………………………………………… Huile : ……………………………………………………..

b- 12 personnes :

Farine : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Lait : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Oeufs : …………………………………………………………… Huile : ……………………………………………………..

c- 15 personnes :

Farine : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Lait : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Oeufs : …………………………………………………………… Huile : ……………………………………………………..

3./ La Seine mesure 776 km de long. La Garonne mesure 201 kilomètres de moins. Le Rhône a 36 km de 
plus que la Seine et 200 km de moins que la Loire.

a- Quelle est la longueur exacte de ces 4 fleuves ? Ecris l’opération quand il y en a une.

- la Seine : ..........................................................................................................................................................................................................................

- la Garonne : ....................................................................................................................................................................................................................

- le Rhône : ........................................................................................................................................................................................................................

- la Loire : ............................................................................................................................................................................................................................

b- Quel est le fleuve le plus long ?

.................................................................................................................................................................................................................................................

4./ Un coureur a calculé qu’en 1 minute, il faisait 150 foulées et que la longueur de 
chaque foulée était de 85 centimètres.

a- Quelle distance parcourt-il en 1 minute ?

Op. en ligne...........................................................................................................................................................................................

Réponse................................................................................................................................................................................................

b- Quelle distance parcourt-il en 25 minutes en courant au même rythme ?

Op. en ligne...........................................................................................................................................................................................

Réponse................................................................................................................................................................................................



N°9 Problèmes diversProblèmes divers  CE2/CM1

1./ Une taupe qui pèse 50 grammes consomme chaque jour une quantité de nourriture
égale à sa masse.

Quelle est la masse de nourriture (en kg) consommée par cette taupe au cours d’une année ?

Op. en ligne.............................................................................................................................................................................................

Réponse...................................................................................................................................................................................................

2./ Un camion contient 125 cartons. Dans chaque carton, il y a
33 boîtes de 12 oeufs. 

Combien y a-t-il d’œufs dans le camion ?

Op. en ligne....................................................................................................................................................................................

Réponse.........................................................................................................................................................................................

3./ Julie a 10 ans. Sa sœur Zoé a 2 ans de moins qu’elle et son frère Simon, 5 ans de plus que Zoé. Leur 
petite sœur Eugénie a 11 ans de moins que Simon. Quand Julie est née, sa maman, Alice avait 30 ans. Son
papa, Roméo avait 28 ans à la naissance de Simon. Quant à Barnabé, le chat, il avait juste 2 ans quand 
Eugénie est née.

Trouve l’âge de chacun des membres de la famille :

Julie Zoé Simon Eugénie Alice Roméo Barnabé

4./ Michel a acheté un lecteur laser et 5 CD. Le lecteur coûte 195 €  et il a payé pour le tout 255 €. Tous les 
CD sont au même prix.

Combien coûte un …....................?

Op. en ligne..............................................................................................................................................................................................................................

Réponse....................................................................................................................................................................................................................................

5./ M. Mastique achète un ordinateur à 753 €, un écran plat à 195 €  et une imprimante. Il paye au total 
1 123 €.

Combien va-t-il payer pour …............................................. ?

Op. en ligne..............................................................................................................................................................................................................................

Réponse....................................................................................................................................................................................................................................

6./ Dans un grand cinéma, il y a 3 020 places réparties sur deux niveaux, dont 1 865 places au parterre. 
Pour la séance de 20h50, 2 873 places ont été vendues.

a- Combien de places sont-elles situées au balcon ?

Op. en ligne..............................................................................................................................................................................................................................

Réponse....................................................................................................................................................................................................................................

b- Combien reste-t-il de places disponibles ?

Op. en ligne..............................................................................................................................................................................................................................

Réponse....................................................................................................................................................................................................................................



N°10 Problèmes diversProblèmes divers  CE2/CM1

Sépare les opérations quand il y en a plusieurs,  utilise aussi les parenthèses.

1./ M. Bolide a commandé une nouvelle voiture à 21 540 €.  Il décide de prendre des options 
supplémentaires : le système ABS pour 550 € et la climatisation pour 1 740 €. 

Combien M. Bolide va-t-il …................................ ?

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

2./ Monsieur Ernest achète une encyclopédie en 16 volumes (livres). Chaque volume coûte 15 €, contient 
650 pages et pèse 1,500 kg. 

a- Combien va-t-il ….................................... en tout ?

O : ..................................................................................................................................................................................

R : ..................................................................................................................................................................................

b- Quelle est la masse totale de l'encyclopédie ?

O : ..................................................................................................................................................................................

R : ..................................................................................................................................................................................

3./ Une plantation de poiriers compte 140 arbres. Le propriétaire estime la production de chaque poirier à 
125 kg de fruits.

Quelle …................................. de fruits (en tonnes) produira le verger ?

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

4./ Isabelle et Frédéric collectionnent les timbres. Isabelle a 520 timbres dans son album, Frédéric en a 
208 de moins qu'elle. 

a- Combien en ont-ils à eux deux ? 

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

b- Combien leur manque-t-il de ….......... pour finir un album de 1 000 timbres ?

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

5./ Au magasin de Bricolage, Alphonse achète : huit sachets de vis à 3€50 l’unité, cinq sachets de clous à 
4€20 l’unité et un marteau à 8€30.  

Combien doit-il payer pour le tout ?

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

6./ Un éleveur expédie dans une usine de pâtisseries 10 caisses de 15 boîtes d'œufs chacune. Il y a 
24 œufs dans chaque boîte. Ce sont des œufs de taille n° 75.

Combien l’éleveur a-t-il envoyé d'.................................... en tout ?

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

7./ Un jardinier a payé 100 €  pour 9 rosiers à 2,50 €  pièce, 5 sapins à 14 €  pièce et un pot en terre. 

Quel est le prix ..................................... ?

O : ...................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

R : ...................................................................................................................................................................................................................



N°11 Problèmes diversProblèmes divers  CE2/CM1

1./ La classe de Lucas

Dans la classe de Lucas, il y a 28 élèves âgés de 10 à 12 ans. Parmi ces enfants, il y a 15 filles. Leur
maîtresse distribue 3 livres et 6 cahiers à chaque enfant. Chaque livre pèse en moyenne 450 grammes et
les cahiers 100 grammes.

a- Combien y a-t-il de garçons dans la classe ?

- Colorie en rouge dans l’énoncé les informations utiles pour répondre à la question.
- Réponds à la question 

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

b- Quel est le nombre total de livres distribués ?

- Colorie en bleu dans l’énoncé les informations utiles pour répondre à la question.
- Réponds à la question 

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

2./ Le maçon

Un maçon fabrique des briques pour construire un petit mur. Chaque brique
a une longueur de 50 cm, une largeur de 20 cm et pèse 5 kilos. Le maçon
parvient à en fabriquer 65 en une heure et a calculé qu’il lui en faudrait 500
pour finir le  mur.

a- Calcule le nombre de briques fabriquées en 4 heures ?

- Colorie en bleu dans l’énoncé les informations utiles pour répondre à la question.
- Réponds à la question

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

b- Calcule le poids des briques utilisées ?

- Colorie en rouge dans l’énoncé les informations utiles pour répondre à la question.
- Réponds à la question

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

3./ La course

Lors d’un grand prix de course automobile,  les voitures ont effectué 80 tours de circuits. Un tour de
circuit mesure 5 625 mètres.

Quelle distance les voitures ont-elles parcourue ? (en kilomètres).

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................



N°12 Problèmes diversProblèmes divers  CE2/CM1

1./ La sortie scolaire

Tous les élèves des deux classes de CM1 et CM2 de l’école Jules Ferry décident de partir ensemble en
visite au parc zoologique situé à 47 km de l’école. La classe de CM1 compte 27 élèves et la classe de CM2
en compte deux de moins. En plus des deux enseignants, deux parents d’élèves accompagneront chaque
classe. Il faut 50 minutes pour s’y rendre en bus et le départ est fixé à 9h30. Le prix d’entrée pour les
élèves est de 3,50 € et de 5 € pour les adultes. Le prix du transport est de 150 € au total pour l’aller retour.

a- Que signifient les nombres suivants. (Utilise les mots comme : distance, nombre, quantité, prix, durée...)

3,50 : ..................................................................................................................................................

27 : .....................................................................................................................................................

47 : .....................................................................................................................................................

50 :......................................................................................................................................................  

150 : ...................................................................................................................................................

b- Colorie les questions auxquelles on peut répondre

A quelle heure rentreront-ils ? Combien y a-t-il de filles dans les deux classes ?

Combien de personnes participent à la sortie ? Quelle distance va parcourir le bus ?

Combien vont payer les adultes ? A quelle heure doivent-ils repartir pour être rentrés à l'école à 16h30 ?

c- Combien d’élèves au total participent à la sortie ?

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

d- Combien tous les adultes vont-ils payer pour la visite ?

- Colorie en bleu dans l’énoncé les informations utiles pour répondre à la question.
- Réponds à la question (opération(s) en ligne) :

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ...............................................................................................................................................................................................

e- Combien coûte cette visite au total ? 

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

f- A quelle heure arriveront-ils au zoo ?

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

g- A quelle heure doivent-ils repartir pour être rentrés à l'école à 16h30 ?

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

2./ Le jardin

Un jardin rectangulaire est formé de 15 carrés de 1 m de côté chacun.

Quel est son périmètre ?

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................



N°13 Problèmes diversProblèmes divers  CE2/CM1

1./ Le club de football

Le club de foot de la commune prépare le début de la saison. L’association dispose d’une somme de 
5 585 €. Une partie de cette somme est consacrée à l’achat des 125 assurances sportives qui coûtent 28 € 
chacune. Le club a également besoin d’acheter 35 nouveaux maillots à 25 €  pièce, 10 sifflets à 3,50 € l’un,
et 15 ballons à 14 €  l’unité. 

a- Que signifient les nombres suivants. (Utilise les mots comme : distance, nombre, quantité,
prix, durée...)

125 : .......................................................................................................................................................

14 : .........................................................................................................................................................

5 585 : .............................................................................................................................................................................................

3,50 : ................................................................................................................................................................................................

b- Combien coûtent toutes les assurances sportives ? Colorie en vert dans l’énoncé les informations utiles pour 
répondre à cette question.

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

c- Combien coûtent les maillots ? Colorie en bleu dans l’énoncé les informations utiles pour répondre à cette question.

O : ........................................................................................................................................................................................................

R : .........................................................................................................................................................................................................

d- Combien coûtent les sifflets et les ballons? Colorie en rouge dans l’énoncé les informations
utiles pour répondre à la question.

O : ........................................................................................................................................................................................................

O : ........................................................................................................................................................................................................

R : .........................................................................................................................................................................................................

e- Combien restera-t-il d’argent à l’association après tous ces achats ?

O : ...............................................................................................................................................................................................................

O : ...............................................................................................................................................................................................................

R : ...............................................................................................................................................................................................................

Sur les 5 585 €  dont dispose le club, 3 335 €  proviennent des cotisations des joueurs. Le reste vient des 
trois communes du canton qui ont donné chacune la même somme.

f- Combien a donné chaque commune ?

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

Le 4° côté

Un quadrilatère à trois côtés égaux de 35cm chacun. Son périmètre est de 1,50 m.

Combien mesure le quatrième côté ?

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................



N°14 Problèmes diversProblèmes divers  CE2/CM1
1./ L’automobiliste
Un automobiliste quitte son domicile à 8h20. Le compteur de sa voiture indique 28 742 kilomètres. Il roule 
pendant 200km puis fait une pause de 20 minutes. A midi, ils s’arrête à nouveau pendant une heure et 
demie. Quand il arrive à destination, le compteur indique 29 126 km et il est 14h00.

a- Que signifient les nombres suivants. (Utilise les mots comme : distance, nombre, quantité,
prix, durée...)

28 742 :.......................................................................................................................................................

200 :...........................................................................................................................................................

20 :.............................................................................................................................................................

b- Combien de fois s’est-il arrêté ?

O et R  .............................................................................................................................................................................................................................................

c- Quelle était la distance inscrite à son compteur lors de son premier arrêt ?

O et R  .............................................................................................................................................................................................................................................

d- Quelle était la distance inscrite à son compteur lors de son deuxième arrêt ?

O et R  .............................................................................................................................................................................................................................................

e- Combien de temps s’est-il arrêté au total ?

O et R  .............................................................................................................................................................................................................................................

f- A quelle heure a-t-il quitté son domicile ?

O et R  .............................................................................................................................................................................................................................................

g- Quelle distance a-t-il parcourue ? 

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

h- Quelle a été la durée du parcours ? 

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

2./ Lors d’une étape du tour de France, le peloton, composé de 173 coureurs âgés de 19 à 36 ans, se rend 
de Val d’Isère à Briançon. La distance entre les 2 villes est de 160 kilomètres. Le départ a été donné à 
12h30 et le premier coureur à l’arrivée a franchi la ligne après 4 heures et 38 minutes de course. 
9 coureurs ont abandonné pendant l’étape.

a- Que signifient les nombres suivants (réponds directement sur la fiche):

36 ....................................................................................................................................................................................

160 ..................................................................................................................................................................................

b- Combien de coureurs ont franchi la ligne d’arrivée ?

O : ...............................................................................................................................................................................................

R : ................................................................................................................................................................................................

c- A quelle heure le vainqueur de l’étape a-t-il franchi la ligne ?

O : ...............................................................................................................................................................................................

R : ................................................................................................................................................................................................



N°15 Problèmes diversProblèmes divers  CE2/CM1

1./ La finale de la coupe de France
La  finale  de  la  coupe  de  France  de  football  a  lieu  au  Stade  de  France  qui  peut  accueillir  86 000
spectateurs. La moitié des places a été vendue à 16 € et l'autre moitié à 29 € .
A 21h00, pour le match, 82 600 personnes étaient dans le stade. Le match oppose les équipes du Paris St
Germain  à  celle  de  l’Olympique  Lyonnais.  Chaque  équipe  est  constituée  de  11 joueurs  et  de  5
remplaçants, et 4 arbitres dirigent la rencontre.

a- Que signifient les nombres suivants (réponds directement sur la fiche):

86 000 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b- Combien de places n’ont pas été vendues ? (colorie les données utiles en bleu)

O : ............................................................................................................................................................................................................

R : .............................................................................................................................................................................................................

c- Quel est le montant de la recette ? (colorie les données utiles en vert)

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

d- Combien y a-t-il de joueurs en tout ?

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

2./ L’excursion
Le directeur d’un centre de loisirs organise une excursion dans un parc situé à 68 kilomètres.  Il  doit
réserver des autocars de 54 places. Le prix de la sortie a été fixé à 15 €  par enfant pour le transport et 6 €
par enfant pour la visite du parc. 285 enfants et 25 adultes sont inscrits à la sortie. Le départ est prévu à
7h30 le matin et le retour à 19h00.

a- Que signifient les nombres suivants (réponds directement sur la fiche):

68 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…

54 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

285 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b- Combien d’autocars le directeur doit-il réserver ?

O : ...........................................................................................................................................................................................................

R : ...........................................................................................................................................................................................................

c- Quel est le prix de la sortie pour 1 enfant ?

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

d- Quel est le coût total de la sortie ?

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................

f- Combien de temps durera la sortie ?

O : ....................................................................................................................................................................................................................................................

R : ....................................................................................................................................................................................................................................................



N°16 Problèmes diversProblèmes divers  CE2/CM1

1/- La commande
Un magasin de sport reçoit d’un fournisseur une commande de chaussures de sport ainsi détaillée :

- 16 paires du modèle « Runner IV » à 35 €  la paire.
- 10 paires du modèle « Shooter ZX » à 55 €  la paire.
- 12 paires du modèle « Phase IIC » à 50 €  la paire.
- 15 paires du modèle « Phase IV » à 72 €  la paire.

a- Complète la commande suivante avec les informations précédentes

b- Fais les calculs nécessaires pour terminer la facture

Modèle Prix unitaire Quantité Prix total

« Runner IV » 35 € 16 560 €

« Shooter ZX » 55 € ……… …………

……………… …………… ……… …………

……………… …………… ……… …………

…………

2/- La commande
Un magasin de sport a vendu des articles à un client, mais l'employé a fait des taches sur la facture. A toi 
de retrouver les valeurs qui manquent (mets-les en-dessous de chaque tache). 

Modèle Prix unitaire Quantité Prix total

a Balles de tennis 2,50 € 16

b Tee shirt 25,00 € 300,00 €

c Casquettes 6 90,00 €

d  Raquettes 35,00 €

TOTAL 920,00 €



N°17 Situation problèmeSituation problème  CE2/CM1

La tour Eiffel
L’inauguration de la tour Eiffel a eu lieu le 31 mars 1889. Elle repose au sol sur quatre piliers carrés. Sa 
construction a duré 2 ans 2 mois et 5 jours !  Il faut monter 1 665 marches pour atteindre le 3è étage à 
partir du sol. Sa masse atteint 10 100 tonnes et à elle seule la charpente métallique pèse 7 300 tonnes. 
Depuis 2010, le nombre de visiteurs atteint chaque année 7 millions !…

1./ Que signifient les nombres suivants :

1 889 : ……………......................…………………………………………………....................…

309 : ……………….........................…………………………………….....................……………

124: ………………………..........................…………………………......................………………

1 665 : ………………….........................………………………….....................…………………

7 300 : ……………………….........................…………………......................……………………

2./ Quel est l’âge (en années) de la Tour Eiffel ?

O :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

R : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3./ A quelle hauteur se trouve le 1° étage ?

R :………………………………………...............……...........................................……………………

4./ Combien mesure le 2° étage (a?)

O :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

R :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5./ Combien mesure le 3° étage (b?)

O :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

R : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6./ A quelle date précise les travaux ont-ils commencé (utilise un calendrier)

R : ...................................................................................................................................................................................................................................................

7./ Combien de jours a nécessité sa construction ?

O :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

R : ..................................................................................................................................................................................................................................................

8./ Quelle aire occupe-t-elle au sol ?

O :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

R : ..................................................................................................................................................................................................................................................

9./ Combien mesure chaque côté d'un pilier au sol (rappel : les piliers sont de forme carrée)

O :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

R : ..................................................................................................................................................................................................................................................

10./ En moyenne, combien accueille-t-elle de visiteurs par mois depuis 2010? Ecris l'opération.

O :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

11./ Ecris l'opération qui nous permettrait de connaître la hauteur d'une marche.

O :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............



N°18 Situation problèmeSituation problème  CE2/CM1

1./ La population française

- Observe cette courbe :

1./ Selon toi, qu’indique cette courbe ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2./ Entre 1961 et 2003, la population française a-t-elle augmenté ou diminué ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3./ Combien y avait-il d’habitants en France en 1981 ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4./ Combien y avait-il d’habitants en France en 2000 ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5./ En quelle année la population française a-t-elle atteint 50 millions d’habitants ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6./ En quelle année la population française a-t-elle dépassé 60 millions d’habitants ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7./ De combien d’habitants la population a-t-elle augmentée entre 1961 et 2003 ?

O :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

R : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8./ De combien d’habitants la population a-t-elle augmenté entre 1980 et 2003 ?

O :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

R : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



N°19 Situation problèmeSituation problème CE2/CM1

1./ La population mondiale en 2007

Sur tous les continents, la population 
augmente chaque année.

Voici la répartition du nombre d’habitants dans
le monde par continents en 2007 :

Répartition de la population mondiale en 2007

Asie

Afrique

Amérique

Europe

Océanie

Continent Population

Asie 4 030 000 000

Afrique 965 000 000

Amérique 911 000 000

Europe 731 000 000

Océanie 34 000 000

- Quel continent est le moins peuplé ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quel continent représente plus de la moitié de la population mondiale ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quel continent atteindra 1 milliard d’habitants prochainement ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Estime sous forme d'une fraction la part de chaque continent dans la population mondiale.

Asie : …........... Afrique : ….............. Amérique : ….................. Europe :.............. Océanie : ….........

2./ La population mondiale en 2050 (Source : projections ONU)

Voici une estimation de la répartition du 
nombre d’habitants dans le monde par 
continents en 2050 :

Continent Population
Asie 5 217 000 000

Afrique 1 940 000 000
Amérique 1 221 000 000
Europe 653 000 000
Océanie 48 000 000

- Quel continent verrait sa population doublée entre 2007 et 2050 ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quel continent connaîtrait une diminution de sa population entre 2007 et 2050 ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Dessine sous forme de camembert la part de chaque continent dans la population mondiale.

(brouillon)



N°20 Situation problème Situation problème CE2/CM1

(Calculette autorisée)

1./ Il y a 4 classes à l’école maternelle Georges Brassens.

Observe le tableau suivant :

Inscription cantine – semaine du 15/10/… au 21/10/…
Ecole G. BRASSENS CANTINE MATERNELLE
Classes Effectif lundi mardi jeudi Vendredi TOTAL

TPS 23 0 4 3 0 …..
PS 25 11 15 13 13 ….
MS 26 14 15 14 15 ….
GS 29 15 19 17 17 ….

TOTAL 103 40 53 47 45 ….

a- Combien d’élèves de Moyenne Section restent à la cantine le vendredi ?

…………………………………………………………………………………………………………………………

b- Complète la colonne TOTAL?

…………………………………………………………………………………………………………………………

c- Que signifient les nombres suivants :

25 : ………………………………………………………………………………………………………......................................

3 : …………………………………………………………………………………………………........................…………………

103 : ………………………………………………………………………………….........................……………………………

2./ Il y a 6 classes à l’école élémentaire Georges Brassens.

a- Complète le tableau suivant (effectue tes calculs au brouillon) :

Inscription cantine – semaine du 15/10/… au 21/10/…
Ecole G. BRASSENS CANTINE ELEMENTAIRE
Classes Effectif lundi mardi jeudi Vendredi TOTAL

CP 17 7 7 8 6 ……

CP / CE1 18 7 7 7 5 26
CE 1 …… 9 8 10 …… 36
CE 2 27 12 14 15 11 52
CM 1 29 …… 14 16 13 56
CM 2 26 11 …… 12 9 42

TOTAL 141 59 60 …… 53 ……

b- Combien de repas faut-il commander cette semaine pour l’école G. Brassens ?

O :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

R : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c- A 2€70 le repas, combien combien la commune va-t-elle recevoir d'argent ?

O :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

R : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d- En moyenne, combien d'enfant mangent à la cantine chaque jour 

O :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

R : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



N°21 Situation problèmeSituation problème CE2/CM1

(Calculette autorisée)

Vente à emporter
Un marchand fait ses comptes pour la semaine. Il remplit le tableau suivant :

Pizza Sandwich Hot-dog Frites Soda Total
Mardi 38 € 42 € 29 € 25 € 53 € ………………

Mercredi 45 € 52 € 35 € 40 € 65 € ………………

Jeudi 40 € 38 € 25 € 28 € 55 € ………………

Vendredi 37 € 45 € 32 € 30 € 50 € ………………

Samedi 78 € 68 € 30 € 68 € 164 € ………………

Dimanche 75 € 60 € 42 € 70 € 158 € ………………

Total ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………

1./ Quel jour a-t-il vendu le plus de pizza ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2./ Quel jour a-t-il vendu le moins de sandwichs ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3./ Combien lui a rapporté la vente de pizzas le mercredi ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

4./ Combien lui a rapporté la vente de sodas le dimanche ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5./ Complète le tableau en calculant tous les totaux (tu peux t’aider d’une calculette).

6./ Quel jour a-t-il vendu le plus ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7./ Quel jour a-t-il vendu le moins ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8./ Combien lui a rapporté la vente des sodas au cours de cette semaine ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9./ Combien lui a rapporté la vente des frites au cours de cette semaine ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10./ Quel est le montant de sa recette totale pour cette semaine ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11./ Combien lui rapportent en moyenne par jour:

Les pizzas : …....................................................................................................................

Les sandwichs + hot-dogs ….............................................................................................

12./ Combien lui rapportent en moyenne par mois les sodas ?

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

13./ S’il décide d’arrêter de vendre des sodas, combien gagnera-t-il chaque semaine ?

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



N°22 Situation problèmeSituation problème CE2/CM1

Les horaires de bus

Stations
Horaires

1A 2A 2B 3A 4A 5A
Gare routière 6 h 50 7 h 25 7 h 49 9 h 15 10 h 00 11 h 20
Hôpital 7 h 00 7 h 35 7 h 59 9 h 25 10 h 10 11 h 30
Collège 7 h 10 7 h 45 8 h 09 9 h 35 10 h 20 11 h 40
Ecole G. Brassens 7 h 14 7 h 49 8 h 13 9 h 39 10 h 24 11 h 44
Stade 7 h 21 7 h 56 8 h 20 9 h 46 10 h 31 11 h 51
Rue des Haies 7 h 24 7 h 59 8 h 23 9 h 49 10 h 34 11 h 54
Ecole Cl. Monnet 7 h 29 8 h 04 8 h 28 9 h 54 10 h 39 11 h 59

1./ Sabrina est scolarisée à l’école Georges Brassens. La classe commence à 8 h 30. Elle prend le bus à
la gare routière. 
Quel bus doit-elle prendre pour être à l’heure ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2./ Franck est élève du collège et habite près de l’hôpital.
Le vendredi matin, où il commence à 10h30, à quelle heure doit-il prendre le bus ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3./ Léa est scolarisée à l’école Claude Monnet et commence l’école à 8h30. Elle habite juste à côté du 
stade.
À quelle heure doit-elle prendre le bus pour être juste à l’heure à l’école ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4./ Madame Harpajon habite près du collège. Elle a rendez-vous à sa banque, située près de l’école 
Claude Monnet, à 10 h.
À quelle heure va-t-elle prendre le bus ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5./ Calcule, pour une personne prenant le bus à l’hôpital, la fréquence (écart) des bus durant la matinée.
Exemple : 7 h 00  à  7 h 35  :  35 min

7 h 35  à  7 h 59  :  ……… min
…………………………………………………

………………………………………………… …………………………………………………

6./ Combien de temps met l’autobus 4A pour effectuer tout le parcours ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7./ Combien de temps met l’autobus 2B pour effectuer tout le parcours ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



N°23-1 Situation problème Situation problème CE2/CM1

La commande
- Observe les articles présentés ci-dessous :

A - 52,00 € B - 47,50 € C - 59,90 € D - 3,90 €

Chaussures Cuir (F)
Du 28 au 40

Chaussures Sport (G)
Du 28 au 42

Bottes (F et G)
Du 28 au 40

Chaussettes (F et G)
Du 28 au 42

E - 25,75 € F - 34,90 € G - 29,10 € H - 42,50 €

Pantacourt (F et G) Pantalon (F et G) Jupe (F) Robe (F)

I - 10,60 € J - 25,00 € K - 32,00 € L - 32,80 €

Tee-shirt (F et G) Chemise (F et G) Pull (F et G) Gilet (F)

M - 65,50 € N - 99,90 € O - 55,00 € P - 58,20 €

Blouson sport (G) Veste Cuir (G) Veste (F) Veste (F)

F = Filles / G = Garçons



N°23-2 Situation problème Situation problème CE2/CM1

(Calculette autorisée)

La commande
1./ Quel est le prix de l’article qui a pour référence la lettre L ?...........................................................

2./ Quel est l’article qui coûte le plus cher ?.........................................................................................

3./  Remplis le bon de commande suivant, sachant que tu dois acheter :
- 1 paire de chaussures de sport
- 5 paires de chaussettes
- 2 pantalons
- 3 Tee-shirts
- 2 chemises

- 1 veste cuir
4./ Calcule le reste de la facture (en gris)

Désignation des articles Quantité Prix à l’unité Prix total 

…………………………… ……… ……… ……………

…………………………… ……… ……… ……………

…………………………… ……… ……… ……………

…………………………… ……… ……… ……………

…………………………… ……… ……… ……………

…………………………… ……… ……… ……………

…………………………… ……… ……… ……………

…………………………… ……… ……… ……………

Montant de la commande ………………
Frais d’expédition

(2 €  par article)
…....................

= ………

TOTAL
………………

4./ Un marchand dispose de 5 000 €  et désire acheter des chemises (modèle F et G). Combien de 
chemises pourra-t-il acheter ? (sans calculette)

O :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

R : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



N°24 Situation problèmeSituation problème CE2/CM1

La pluviométrie

1./ Observe le tableau ci-dessous, puis réponds aux questions :

Nombre de jours de pluie par mois
Villes Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Helsinki (Finlande) 18 16 14 12 12 13 12 16 16 17 19 19
Lisbonne (Portugal) 13 12 14 12 9 5 2 2 6 11 13 14

Athènes (Grèce) 12 11 11 9 7 4 3 3 4 9 12 13

2./ Laquelle de ces trois villes connaît les mois les plus humides ?

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

3./ Dans laquelle de ces villes pleut-il le moins entre octobre et janvier ?

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

4./ Compte pour chacune de ces trois villes, le nombre de jours de pluie par an, puis
calcule la moyenne mensuelle des jours de pluie. 

Helsinki………………………………………………………………………………………………....................................……………

Lisbonne……………………………………………………………………………………………………......................................……

Athènes…………………………………………………………………………………………....................................…………………

5./ Trace sur le graphique ci-dessous une ligne brisée qui représentera le nombre de jours de pluie au
cours de chaque mois de l’année. (Tu utiliseras une couleur différente pour chaque ville.)

Nombre de jours de pluies
20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.



N°25-1 Situation problèmeSituation problème CE2/CM1

La population française
1./ Observe le tableau ci-dessous, puis réponds aux questions.

Evolution de la population française

Date Population

1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010

36 472 000
37 386 000
37 653 000
39 100 000
39 946 000
40 710 000
41 350 000
38 900 000
41 340 000
40 690 000
41 647 000
45 654 000
50 528 000
53 731 000
56 577 000
58 858 000
62 793 000

2./ Qu’indiquent les données présentées dans le tableau ci-dessus ?

……………………………………………………………………………………………………………………

3./ Arrondis à 1 000 000 près

37 386 000 …...............................                   38 900 000 …....................................

39 946 000 …...............................                   62 793 000 …....................................

41 340 000 …...............................                   40 690 000 …...................................

4./ En quelle année a-t-on atteint les 50 millions d'habitants : …....................................

5./ De combien la population a-t-elle augmenté au XX° siècle

O :………………………………………………………………………………...........................................……………………………

R : …………………………………………………………………………….............................................……………………………

6./ Pourquoi y a-t-il une baisse après 1910 et après 1940 ? (c'est la même raison)

……………………………………………………………………………………………………..............................................………
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La population française de 1850 à 2010
en millions d'habitants
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7./ Trace un diagramme en ligne correspondant à l’évolution de la population française de 1850 à 2010.

8./ Durant quelle période de dix ans l’augmentation a été la plus importante ? (regarde le graphique)

……………………………………………………………………………………………………………………

De combien a été cette augmentation ?

…........................................................................................................................................................
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Les sportifs

Dans un club sportif, on peut faire : natation, judo, rugby ou football.
Jacques, Pierre, Marc et Bertrand pratiquent chacun un sport différent dans ce
club.
- Jacques et Pierre ne font pas de judo.
- Pierre ne fait ni rugby ni football.
- Jacques et Marc ne font pas de football.
Dimanche  dernier,  Jacques  a  participé  à  un  match  de  rugby.  Son  équipe
rencontrait  celle  de  Pessac.  L’équipe  de  Pessac  a  gagné.  Cette  rencontre  a
déplacé 250 spectateurs. A la fin de la partie, on a vendu 46 boissons à 2,50€
l’unité. Jacques est rentré chez lui à 18 heures.
Quant  à  Bertrand  et  le  Perpignan  Football  Club,  ils  se  déplaçaient  à  Narbonne,  distante  de
65 kilomètres. Le déplacement a coûté 447,25€, le repas des joueurs et des entraîneurs 276,50€. Le
prix d’entrée était  fixé à 6 € par spectateur. La recette du match s’élève à 672€. Enfin, la vente de
boissons a rapporté 220€.

1./ Que signifient les nombres suivants :

18 : ...............................................................................................................................
250 : .............................................................................................................................
2,50€ : ..........................................................................................................................
65 : ...............................................................................................................................

2./ Retrouve le sport de chacun des quatre enfants (réponds directement sur la fiche):

Natation Judo Rugby Football Consigne :
Remplis le tableau  en
mettant un « X » si NON
mettant un « O » si OUI.

Jacques
Pierre
Marc

Bertrand

3./ Combien a rapporté la vente des boissons du match de rugby ?

O :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

R : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4./ Quelle a été le montant de la recette totale du match de football ?

O :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

R : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5./ A combien s’élèvent les frais du Perpignan Football Club ?

O :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

R : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6./ Quel est le bilan du Perpignan Football Club pour leur déplacement à Narbonne ? (Bilan = la recette – les frais)

O :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

R : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7./ Combien y avait-il de spectateurs au match de football ?

O :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

R : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1./ Pierre, Rémi, Henri et Yannick appartiennent tous à la même famille.
 Pierre aura 20 ans en 2022.
 Rémi, son grand frère, a le double d'âge que lui
 Henri, son père, en a le triple.
 Quant à Yannick, son petit frère, il n'a que le 1/3 de l'âge de Pierre

Retrouve l’âge de chacun :

Pierre : ……………… Rémi : ……………… Henri : …………..… Yannick : ………….....

2./ Dessine un drapeau de 32 carreaux qui a : 1/2 rouge ¼ jaune 1/8 vert 1/8 bleu

3./ Louis et Dan se partagent une pizza qui a coûté 16 euros. Ils décident de se partager le prix de la
pizza en fonction de la quantité de pizza qu’ils ont mangée. Louis : 3/8,  Dan : 5/8. 

a- Partage puis colorie la part de chacun. Louis (rouge), Dan (bleu)

b- Calcule ce que chacun va payer

Louis : …................................................

Dan : ….................................................

4./ Dans un bus, il y a 54 places assises. Les deux tiers des places sont occupées.
Combien reste-t-il de places libres ?

R : ..................................................................................................................................................

5./ Dans une classe de 28 élèves, les ¾ des enfants mangent à la cantine.
Combien d’enfants mangent à la cantine ?

R : ..................................................................................................................................................

6./ J’ai eu 55 euros pour mon anniversaire. J’en ai dépensé les 2/5 pour m’acheter un livre.

a- Quel est le prix du livre ? 

R : ..................................................................................................................................................

b- Combien d’argent me reste t-il ?

R : ..................................................................................................................................................

7./ Hier soir, Zoé a mangé les 2/3 d’une tablette de chocolat. Il reste 8 carreaux.

a- Combien de carreaux avait cette tablette ? 

R : ...............................................................................................................

b- Combien Zoé a-t-elle mangé de carreaux ?

R : ...............................................................................................................
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