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



Marion fait 10 fois le tour d'un stade qui mesure 400 m. Quelle distance a-telle parcourue ?



Mme Raven gare sa voiture sur le parking de l'aéroport. Elle part une semaine
en vacances. Une journée de parking coûte 25 €. Combien paiera-t-elle pour
récupérer sa voiture ?



La famille Tarzan a dépensé 58 € pour 6 places de cinéma. Combien coûte une
place ?



De tous les animaux qui s'élèvent dans l'air, qui marchent sur la terre ou nagent dans la mer, de Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome, le plus sot animal,
à mon avis, c'est l'homme.



Dans un champ, il y a 637 pommiers et 235 poiriers. Combien d'arbres y a-t-il
en tout ?



Un client entre dans un restaurant et commande un menu à 13,50 €. Est-ce
que vous prendrez un dessert ? lui demande le serveur.



Tactile : relatif à certains écrans qui réagissent au contact des doigts.



Thor a joué aux fléchettes. Il a obtenu 10, 15 et 50 points. Calcule son score.



Aujourd'hui, à la cantine, on a mangé à midi. Le repas a duré 45 minutes puis
on est allé dans la cour. Quel était le menu ?



Verser 150 g de farine avec 25 g de sucre et du sel. Casser 4 œufs et mélanger
en versant 50 cl de lait. Ajouter ensuite 10 cl d'huile et laisser reposer la pâte
pendant une heure.
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