CHOISIR ENTRE DEUX QUESTIONS

Pour chaque énoncé, entoure la question qui lui correspond.

Quelle distance Lucien
a-t-il parcourue en fin
de journée ?

Le pas de Lucien mesure 60
cm. Pour aller à l’école, L ucien fait 250 pas. Il fait ce
parcours 4 fois par jour.

Combien de pas L ucien doit-il faire pour
aller au stade?

Quel est le poids de
Félix ?

Lolette pèse 35 kg. Elle
monte sur la balance avec
Félix et la balance indique
alors 79 kg. Les enfants ont
tous les deux 11 ans.

Quel poids aura
Lolette à 12 ans ?

Combien de boîtes de
conserve doit-il encore
ranger ?

Dans un grand supermarché, un employé vient de
ranger sur les étagères 95
boîtes de conserve pesant
chacune 350 g.

Quelle masse totale at-il rangée ?

Combien va payer la
famille ?

Une famille achète une
télévision valant 1301 € et
un magnétoscope à 178 €.
L’installation à domicile leur
coûtera 25 €.

Pourront-ils acheter
aussi un lecteur
DVD ?

Combien lui reste-t-il ?

Une sucette coûte 3 €, le paquet de chewing-gum 2 €.
Thibault achète 18 sucettes
et 4 paquets de chewinggum.

Combien va -t-il
dépenser ?

CHOISIR ENTRE DEUX QUESTIONS
SOLUTION

Pour chaque énoncé, entoure la question qui lui correspond.

Quelle distance Lucien
a-t-il parcourue en fin
de journée ?

Le pas de Lucien mesure 60
cm. Pour aller à l’école, L ucien fait 250 pas. Il fait ce
parcours 4 fois par jour.

Combien de pas L ucien doit-il faire pour
aller au stade?

Quel est le poids de
Félix ?

Lolette pèse 35 kg. Elle
monte sur la balance avec
Félix et la balance indique
alors 79 kg. Les enfants ont
tous les deux 11 ans.

Quel poids aura
Lolette à 12 ans ?

Combien de boîtes de
conserve doit-il encore
ranger ?

Dans un grand supermarché, un employé vient de
ranger sur les étagères 95
boîtes de conserve pesant
chacune 350 g.

Quelle masse totale at-il rangée ?

Combien va payer la
famille ?

Une famille achète une
télévision valant 1301 € et
un magnétoscope à 178 €.
L’installation à domicile leur
coûtera 25 €.

Pourront-ils acheter
aussi un lecteur
DVD ?

Combien lui reste-t-il ?

Une sucette coûte 3 €, le paquet de chewing-gum 2 €.
Thibault achète 18 sucettes
et 4 paquets de chewinggum.

Combien va -t-il
dépenser ?

