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



Un classeur coûte 7 €, les intercalaires 2 €. Thibault achète 2 classeurs et 2
paquets d’intercalaires. Combien paye-t-il ?



Dans la classe du CM1, il y a 25 élèves qui reçoivent chacun 3 livres. Combien
de livres ont été distribués ?



Un train part à 18h54 et roule pendant 50 min. Où va-t-il arriver ?



M. Toinet presse 10 pommes. Quelle quantité de jus obtient-il ?



Milena a 25 euros dans son porte-monnaie. Elle achète un magazine qui
coûte 5,50 € et une sucette à 2 euros. Combien a-t-elle dépensé en tout ?



Quand on taille un crayon à papier, il perd 0,7 cm. Combien de temps peut
durer le crayon ?



Dans une ferme, il y a une vache qui donne 25 litres de lait par jour. Quelle
quantité de lait donne-t-elle en 30 jours ?



L'entrée au zoo coûte 8 euros pour les enfants et 12 pour les adultes. Combien allons-nous payer ?



Superman vole à 250 km/h. Va-t-il plus vite qu'Iron Man ?



M. Batman a 35 ans. Sa fille, Gilberte, vient d'avoir 7 ans. Quelle est leur
différence d’âge ?
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