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Pour chacun des énoncés, coche la ou les questions intermédiaires à poser.

a. Fanny a acheté une console de jeux à 179 €,
et 2 jeux vidéo valant 67 € pièce. Il lui reste 16 €.
Quelle somme d’argent Fanny possédait-elle ?
¨¨
Quel est le prix de la console de jeux ?
¨¨
Quel est le prix des 2 jeux vidéo ?
¨¨
Quelle somme d’argent Fanny a-t-elle dépen
sée ?

b. La mairie veut refaire le sol de sa salle
des fêtes. Il sera composé de 56 rangées de
37 carreaux. Chaque carreau mesurera 50 cm
de long sur 25 cm de large. Le carrelage se vend
par paquet de 15 carreaux. Combien de paquets
de carrelage la mairie devra-t-elle acheter ?
¨¨
Quelle est la longueur de la pièce ?
¨¨
Combien de carreaux faut-il pour refaire le
sol de la salle des fêtes ?
¨¨
Quelle est la surface de la salle des fêtes ?
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Pour l’énoncé suivant, trouve les questions qui correspondent aux opérations.
Lundi matin, un fleuriste s’est fait livrer des fleurs pour la somme de 929 €. Le mardi, il a vendu
35 bouquets de roses à 28 € l’un, 19 bouquets de tulipes à 14 € chacun et 24 bouquets composés
pour 432 €.

a. 35 × 28 = 980 →
b. 19 × 14 = 266 →
c. 980 + 266 + 432 = 1 678 →
© Hachette Livre 2016 – À portée de Maths Photofiches CM2 – Reproduction autorisée pour une classe seulement.

d. 1 678 − 929 = 749 →
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Pour l’énoncé suivant, trouve la ou les questions intermédiaires. Résous ensuite le problème.
Tu peux t’aider de la calculatrice.
Une fermière a ramassé 627 œufs dans un poulailler et 384 dans un autre. Combien de boîtes de
6 œufs pourra-t-elle faire ?
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