CHOISIR LA QUESTION
Pour chaque problème, choisis la question qui permet de le résoudre.


M. Louvier achète du café à 2,50 € et un paquet de biscottes valant 4 €. Il donne un
billet de 10 euros.

Combien de biscottes y a-t-il dans le paquet ?

Combien va-t-on lui rendre ?



Simon va à l'école à pied 4 fois par jour. Il parcourt à chaque fois 2,675 km.

Quelle distance parcourt-il par jour ?

Combien de fois parcourt-il cette distance ?



Gaël et Quentin pèsent ensemble 97 kg. Gaël pèse 44 kg.

Qui est le plus lourd ?

Combien pèse Quentin ?

Combien pèse Gaël ?



Les Italiens sont 60 millions, les Allemands 80 millions et les Français 66 millions.

Quel pays est le plus peuplé ?

Combien y a-t-il d'Anglais en Europe ?



Un train met 2 heures pour parcourir 150 km.

Quelle distance parcourt-il ?

A quelle vitesse va-t-il ?



Mme Lomelette range les 120 oeufs qu'elle a ramassés ce matin dans des boîtes de
12.

Combien d’œufs peut-elle mettre par boîte ?

Combien de boîtes va-t-elle utiliser ?



La famille Wolverine paye 750 euros par mois pour le loyer de son appartement.

Combien la famille paye-t-elle par an ?

Combien sont-ils dans l'appartement ?



Pour faire ses confitures, Mme Groseille a rempli 20 pots pouvant contenir chacun
250 g de confiture.

Combien de pots a-t-elle remplis ?

Quelle masse de confiture a-t-elle obtenue ?
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