
La bibliothèque 

La bibliothécaire prend 5 livres à la fois pour aller ranger les livres. La bibliothécaire 

devra se rendre combien de fois au chariot avant que tous les livres soient rangés ? 



La cafétéria 

Dans la pièce, il y a 4 tables comme celle sur la photo. 

 Combien il y a de chaises dans la pièce ?  



La décoration 

Cette structure est composée de 4 murs. Combien de fenêtres  

possède cette structure ? 



La mur vitré 

Combien de carreaux vitrés sont cachés  ? 



Le stationnement 

Dans le stationnement, il y a 12 fois plus de places disponibles que de voitures 

présentes sur la photo. Combien il y a de places disponibles dans le stationnement ?  



La section documentaires 



Nomme 3 sujets qu’on retrouve dans la section documentaires présentée sur la photo. 

1- ___________________________________ 

2- ___________________________________ 

3- ___________________________________ 

410 - Linguistique 530 - Physique

420 - Anglais et vieil anglais 540 - Chimie et sciences connexes

430 - Langues germaniques   Allemand 550 - Sciences de la terre

440 - Langues romanes   Français 560 - Paléontologie   Paléozoologie

 450 - Italien, roumain, rhéto-roman 570 - Sciences de la vie   Biologie

460 - Espagnol et portugais 580 - Plantes

470 - Langues italiques   Latin 590 - Animaux

480 - Langues helléniques   Grec 
classique

600 - Technologie (Sciences appliquées)

490 - Autres langues 610 - Sciences médicales   Médecine

500 - Sciences naturelles et 
mathématiques

620 - Ingénierie et techniques connexes

510 - Mathématiques 630 - Agriculture

520 - Astronomie et sciences connexes 640 - Économie domestique et vie 
familiale



La sortie 

Un élève a poussé la porte 3 fois moins longtemps que le temps nécessaire pour que la 

porte s’ouvre. Combien de temps l’élève a poussé sur la porte ? 



Le logo 

         

 

Combien de pots de peinture seront nécessaires pour peinturer les briques qui ne font 

pas partie du logo ? 

__________________________________________________________________________ 

Périmètre de 13 dm2,5 dm

Une brique

0,5 litres

0,5 litres de peinture 
couvre 80 dm2

Un pot de peinture

Le logo



Le bain libre 



Pendant la semaine, le bain libre est ouvert durant 7h et 20 minutes. 

À quelle heure ferme le bain libre le vendredi ? 

__________________________________________________________________________ 

Horaire du bain libre
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Bain libre 
familial

16h30 à 
17h55

12h à 
13h55


16h30 à 
17h25

16h30 à 
17h25

9h30 à 
10h25

15h30 à 
 Fermé Fermé

?



L’abonnement à la piscine 



Est-ce que la famille Baigneur a assez d’argent pour payer la contravention et 

l’abonnement de chacun des membres de la famille ? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Abonnements à la piscine
Tarifs Adultes Ainés Enfants

5 passages 25 $ 15 $ 12,50 $

5 passages avec la 
carte avantage 12,50 $ 7,50 $ 6,25 $

65 $ + taxe de 10 %

Oups!  
Une contravention à payer

173 $

L’argent de la 
famille Baigneur

La famille Baigneur

Carte 
A

Carte 
A

Carte 
A

Carte 
A

Carte 
A

=    Ce membre de la famille possède une carte avantage.


