PROBLÈMES OU PAS ?
Surligne les textes qui sont des problèmes.



Michael a 20 euros dans son porte-monnaie. Il achète une voiture miniature et
une sucette. Puis il rentre chez lui.



Le boulanger a cuit 200 croissants ce matin. Il en a vendu 183. Combien lui en
reste-t-il ?



La tablette de Perrine coûte 400 €, celle d'Esther vaut 54 € de moins. Combien
Esther a-t-elle payé sa tablette ?



Dans un autocar, il y a 30 sièges. Pour l’instant, 15 personnes sont assises. Il y
en a 3 qui dorment.



Dans une ferme, il y a un lapin qui pèse 8 kilos. Il mange beaucoup et grossit.
Alors la fermière décide de le manger. Mais, son fils pleure tellement que la
fermière renonce.



Napoléon a vécu de 1769 à 1821. A quel âge est-il mort ?



Pour jouer à l'épervier, il faut un grand terrain et au moins 20 personnes. Une
fois l'épervier désigné, il faut essayer de traverser le terrain sans se faire toucher.



Un collectionneur se rend dans un magasin de montres anciennes. Il en achète
une qui date de 1923 et qui coûte 345 €. Combien a-t-il dépensé ?



Le match de basket a commencé à 20 h et s'est terminé à 22h15. Combien de
temps a-t-il duré ?



Adèle a 8 ans. Sa soeur, Caroline est plus jeune qu'elle. Elles s'entendent très
bien.
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