LA PHRASE INTRUSE
Dans chaque énoncé, il y a une phrase qui n’a rien à y faire. Colorie-la !


Dans une salle de cinéma, il y a 40 rangées de 25 sièges chacune. Le film commence à
19h30 et se termine à 22h00. Il pleut dans la salle. Combien y a-t-il de places dans ce
cinéma ?



Le Petit Chaperon Rouge part de chez elle à 8h13. Elle marche pendant 37 min et rencontre le loup. Le supermarché est fermé. Ils parlent 12 min. Elle repart et arrive chez
sa grand-mère 27 min plus tard. Combien de temps a duré son parcours ?



Un ours peut peser 500 kg. Un sac de croquettes pour chien pèse 5 kg. Toutou mange
250 g par jour. Combien de temps va durer le sac ?



Un livre compte 250 pages. On en mange 32. Sam en est à la page 125. Combien de
pages lui reste-t-il à lire ?



Au supermarché, on achète 3 boîtes de mouchoirs à 1,50 € pièce. On prend également 5 savons valant 2,85 € chacun. On donne un billet de 50 euros. Quel est l'âge de
la caissière ?



Un troupeau de chèvres broute paisiblement dans une prairie. Le berger compte ses
animaux. Il en trouve 156 dont 85 qui ont moins d'un an. Il a un sandwich au saucisson. Combien de chèvres ont plus d'un an ?



C'est le début des soldes. Cette clé ne rentre pas dans la serrure ! Noémie a repéré
une jolie veste qui coûte 75 €. Le jour des soldes, la veste est affichée à 42,50 €.
Quelle économie a réalisée Noémie ?



Toutes les semaines, l'entraînement de tennis commence le mardi à 17h. On termine
généralement à 19h30. Combien de temps dure cet entraînement ? Le steak n'est pas
assez cuit.
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