


La laverie est ouverte 7 jours/7 et de 7h30 à 22 h. Combien de temps ouvre-t-elle sur une semaine ? ***

Combien coûtent 90 côtes de porc ? **

Sandra achète 2 lots de barquettes à 6 € 90. Paul achète 4 lots à 6 € 90. Combien Sandra et Paul ont-ils dépensé en 
tout ?

***

La mairie commande pour le repas de Noël des écoles : 556 pains de son, 375 pains de seigle et 789 baguettes de 
pain. Combien de pains la mairie a-t-elle commandés ?

*

J’ai 25 kilogrammes de linge à faire sécher. Combien vais-je payer ? **

Sandra a acheté 4 barquettes de fraises. Combien aurait-elle payé de plus si elle avait acheté les barquettes à 
l’unité ? **

Je vais à la laverie nettoyer mon linge. Je dois laver 23 kg de linge.
Combien est-ce que je vais payer en tout ? **

J’ai 5 € dans mon porte-monnaie, j’achète un pain de son et un pain complet. Que puis-je acheter avec l’argent qui 
me reste ? **

Lola a acheté 3 barquettes. Combien a-t-elle dépensé ? *

La boulangère m’annonce une augmentation de 25 % sur le pain de campagne. Quel sera le nouveau prix d’un pain 
de campagne de 400 g ? ***

J’achète 3 ficelles pavot sésame, combien cela va-t-il me coûter ? *

Une paire de chaussures coûte 200 €. Il y a une réduction de 60 %. Quel prix vais-je payer ? ***

En arrivant au marché, Paul avait 50 € dans son porte-monnaie. À la fin du marché, il lui reste de quoi acheter deux 
barquettes de fraises. Combien Paul a-t-il dépensé ? **

J’achète 40 steaks hachés, 2 kg de sauté de veau et 30 escalopes de veau. 
Combien de kilogrammes de viande ai-je achetés ***

Je vais à la laverie nettoyer mon linge. J’ai fait un lavage de 5 euros. Il me reste maintenant 5 euros. Combien 
d’argent est-ce que j’avais au début ?

*

Calcule le montant de la réduction de la paire la plus chère. *

J’achète 20 steaks hachés. Combien de kilogrammes de viande ai-je achetés ? *

Quel est le montant de la plus grosse réduction entre ces deux paires de chaussures ? **

Marc achète ces deux paires de chaussures. Le commerçant lui fait 50 % supplémentaire sur la paire la moins chère. 
Combien va-t-il payer en tout ? ***

J’ai 45 €. Je veux acheter le plus de quantité de viande possible. Quelle viande dois-je choisir ? **



J’achète 20 steaks hachés. Combien de kilogrammes de viande ai-
je achetés ?

*

Combien coûtent 90 côtes de porc ? **

J’ai 45 €. Je veux acheter le plus de quantité de viande possible. 
Quelle viande dois-je choisir ? **

J’achète 40 steaks hachés, 2 kg de sauté de veau et 30 escalopes 
de veau. 
Combien de kilogrammes de viande ai-je achetés 

***

En arrivant au marché, Paul avait 50 € dans son porte-monnaie. À 
la fin du marché, il lui reste de quoi acheter deux barquettes de 
fraises. Combien Paul a-t-il dépensé ?

**

Lola a acheté 3 barquettes. Combien a-t-elle dépensé ? *

Sandra a acheté 4 barquettes de fraises. Combien aurait-elle payé 
de plus si elle avait acheté les barquettes à l’unité ? **

Sandra achète 2 lots de barquettes à 6 € 90. Paul achète 4 lots à 
6 € 90. Combien Sandra et Paul ont-ils dépensé en tout ?

***

J’ai 5 € dans mon porte-monnaie, j’achète un pain de son et un 
pain complet. Que puis-je acheter avec l’argent qui me reste ? **

La mairie commande pour le repas de Noël des écoles : 556 pains 
de son, 375 pains de seigle et 789 baguettes de pain. Combien de 
pains la mairie a-t-elle commandés ?

*

La boulangère m’annonce une augmentation de 25 % sur le pain 
de campagne. Quel sera le nouveau prix d’un pain de campagne 
de 400 g ?

***

J’achète 3 ficelles pavot sésame, combien cela va-t-il me coûter ? *

Je vais à la laverie nettoyer mon linge. J’ai fait un lavage de 5 euros.
Il me reste maintenant 5 euros. Combien d’argent est-ce que 
j’avais au début ?

*

Je vais à la laverie nettoyer mon linge. Je dois laver 23 kg de linge.
Combien est-ce que je vais payer en tout ?

**

La laverie est ouverte 7 jours/7 et de 7h30 à 22 h. Combien de 
temps ouvre-t-elle sur une semaine ? ***

J’ai 25 kilogrammes de linge à faire sécher. Combien vais-je payer ? **

Calcule le montant de la réduction de la paire la plus chère. *

Une paire de chaussures coûte 200 €. Il y a une réduction de 60 %. 
Quel prix vais-je payer ? ***

Quel est le montant de la plus grosse réduction entre ces deux 
paires de chaussures ?

**

Marc achète ces deux paires de chaussures. Le commerçant lui fait 
50 % supplémentaire sur la paire la moins chère. Combien va-t-il 
payer en tout ?

***


