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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le 

résultat est juste, une si la phrase réponse est bien formulée 

+ 1 cœur –bonus si l’orthographe est correcte.

Anne et Rémi commencent chacun une collection de pierres. Anne a 8 pierres. 
Elle en a 3 de plus que Rémi. Combien Rémi a-t-il de pierres dans sa collection?

Un école doit acheter 4 CD-Rom. Chaque CD-Rom vaut 20€.
Combien paiera-t-elle ?

Pour sa moto, un motard achète deux pneus neufs et un rétroviseur. Le pneu 
coûte 100€ et le rétroviseur 48€. A la banque, ce motard retire un billet de 100€
et trois de 50€. Aura-t-il assez d’argent pour payer ses achats?

La maitresse de la classe achète 6 dictionnaires identiques. En tout, elle paie 
42€. Quel est le prix de chaque dictionnaire?
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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le 

résultat est juste, une si la phrase réponse est bien formulée 

+ 1 cœur –bonus si l’orthographe est correcte.

Stéphane arrive à l’école avec 26 billes. A la récréation du matin, il en perd 10. A 
midi, il en gagne 12. A la récréation de l’après-midi, il en reperd 9. 
S’il compte ses billes en rentrant chez lui, quel nombre trouvera-t-il ?

Un enfant doit prendre un médicament le matin, un autre à midi et un autre le 
soir pendant 8 jours. Ce médicament est vendu par boîtes de 10 comprimés. 
Combien de boîtes de comprimés lui faut-il pour ce traitement ?

Avec 32€, Laureen achète 8 classeurs identiques. 
Combien coûte chacun de ces classeurs ? 

Un lot de 5 sucettes vaut 45c.
Combien vaut une de ces sucettes ?
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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le 
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+ 1 cœur –bonus si l’orthographe est correcte.

En sport, chaque enfant de CM1 doit courir 2 tours autour du stade en moins de 
5mn. Le périmètre du stade est de 400m.
Quelle distance doit parcourir chaque enfant?

Un fil mesure 20cm. On le coupe en 4 morceaux de même longueur. 
Quelle est la longueur d’un morceau ?

Aïcha a 57 images dans sa collection. Son petit frère n’a que 8 images.
Combien lui en faut-il pour en avoir autant qu’Aïcha ?

Un restaurateur a acheté 10 plateaux de 8 melons. Mais il doit retirer 7 melons 
qui sont abîmés. 
Combien de melons peut-il servir à ses clients? 
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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le 
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Un jardinier a planté 20 rangées de 8 tulipes.
Combien de tulipes a-t-il plantées ?

Pendant la séance de saut en hauteur, Ketty a sauté 89cm. Elle a sauté 7cm 
moins haut que Marie-Laure. 
A quelle hauteur a sauté Marie-Laure ?

Un cycliste va de chez lui à Vallet. A l’aller, après 20 km, il s’arrête chez un ami. 
Puis il parcourt 6 km jusqu’à Vallet et revient chez lui par le même chemin.
Quelle distance a-t-il parcourue ?

Un maitre a reçu de la librairie 5 cartons de 4 classeurs à 3€ le classeur.
Y a-t-il assez de classeurs pour les 21 élèves de sa classe ?
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+ 1 cœur –bonus si l’orthographe est correcte.

15 personnes veulent aller dans un parc distant de 20 km. Ils disposent d’une 
seule voiture. On ne peut pas y faire monter plus de 5 personnes à la fois. Quelle 
distance la voiture va-t-elle parcourir pour amener ces 15 personnes au parc ?

Dans une boîte, Julien n’a mis que des billets de 5€ et 10€. En tout il a 6 billets 
qui font 50€. 
Combien de billets de 5€ et combien de billets de 10€ a-t-il dans sa boîte ?

Dans un  théâtre, il y a 100 places. Pour une soirée, le guichet a déjà vendu 47 
places à 10€ et 9 places à 20€. 
Combien de places peut-il vendre encore ? 

Un épicier doit ranger 132 bouteilles vides dans des caisses de 20 bouteilles. 
Combien lui faut-il de caisses ?
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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le 
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4 objets identiques sont pesés ensemble. En tout ils pèsent 92g.
Combien pèse chacun de ces objets ?

La maman de Ludovic fête ses 37 ans. Ludovic lui dit : « Maman, tu vivras jusqu’à 
100 ans ! ». 
Dans combien d’années aura-t-elle 100 ans ?

Un marchand a vendu cette semaine : 2 motos à 3 642€ la moto ; un scooter
à 1 299€ ; 7 casques à 158€ pièce. « Cette semaine, j’ai vendu près de 10 000€
de marchandises ! », se dit-il. A-t-il raison ?

Combien de morceaux de 18cm peut-on découper dans une ficelle de 1m ?
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Combien de sachets de 23 bulbes peut-on préparer avec 196 bulbes ?

Combien de bulbes de jacinthes y a-t-il dans 100 sachets de 25 bulbes ?

Dans son portefeuille, Mme Brichon n’a que des billets de 10€ et de 5€. En tout, 
elle a 15 billets qui font 115€. 
Combien de billets de 10€ et combien de billets de 5€ a-t-elle ?

Un pâtissier range 58 madeleines dans des boites. Dans chaque boite, il met 6 
madeleines. 
Combien de boites remplira-t-il ? Restera-t-il des madeleines ?
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Un pâtissier a fabriqué des chocolats. Il les range dans des sachets en mettant 7 
chocolats par sachet. Il remplit exactement 65 sachet. 
Combien de chocolats a-t-il fabriqués ?

Frédéric et Jasmina font une collection de boite d’allumettes du monde entier. 
Frédéric a 113 boites d’allumettes et Jasmina en a 345.
Combien de boites d’allumettes Jasmina a-t-elle de plus que Frédéric ?

Un groupe de 17 personnes veut faire un séjour d’une semaine en Tunisie. Ce 
séjour coûte 400€ par personne.
Combien devront-elles payer en tout ?

Dans un avion, il y a 40 places. Pour un trajet Paris-Stokholm, on a déjà vendu 27 
places à 200€ et 8 places à 300€. 
Combien de places restent-il à vendre ?
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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le 
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Manuel doit ranger 260 œufs dans des boîtes qui peuvent en contenir 12 
chacune. Combien de boîtes doit-il utiliser?

A la bibliothèque, il y a 7 rangées de 5 tables. Chaque table peut accueillir 6 
personnes. Combien de personnes la bibliothèque peut-elle accueillir?

Un bateau promène des touristes. Il commence par embarquer 152 personnes. 
A l’arrêt, 38 passagers descendent et 86 montent sur le bateau. Combien y a-t-il 
de passagers sur ce bateau après le premier arrêt? 

Dans sa tirelire, Marie n’a que des billets de 5 €. En tout, elle a 135 €. 
Combien a-t-elle de billets ?
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Chaque jour, une coopérative agricole laitière collecte 83 bidons de 22 L de lait. 
Quel volume de lait est collecté chaque jour?

Fabien, son frère et sa sœur mangent à la cantine. Au mois de février, il y a 
seulement 9 jours d’école. Un ticket de cantine coute  4€. Combien les parents 
de Fabien vont-ils payer pour la cantine au mois de février?

La différence d’âge entre Catherine et son père est de 29 ans. Quel est l’âge de 
Catherine si son père a 48 ans? 

Saint Louis vécut de 1214 à 1270. Quelle fut la durée de sa vie?



CM – fiche n° 11

1

2

3

4

Mes p’tits problèmes hebdomadaires

/16
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Au cours de la première semaine du Tour de France, les coureurs ont effectué 6 
étapes successives de 30km, 205km, 173km, 294km, 188km et 265km. Quelle 
distance ont-ils parcourue?

5 personnes ont joué ensemble au loto et ont gagné 4625 €. Quelle somme 
revient à chacune d’elles?

Maryse a 30 ans. Nicolas a 24 ans de moins qu’elle et Michel a 3 ans de plus 
qu’elle. Quels âges ont Nicolas et Michel?

On répartit équitablement le contenu d’un camion chargé de 254 caisses de 
15 kg chacune entre 5 camionnettes. Quelle masse sera chargée sur chaque 
camionnette?
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Dans un jeu télévisé, le premier prix est une somme de 18 720€. 3 concurrents 
finissent ex aequo et doivent se partager la somme. Combien chacun va-t-il 
recevoir?

Un ouvrier gagne 1350€ par mois. Combien gagnera-t-il en un an?

La Loire mesure 1 020 km, le Rhône 208 km de moins; la seine est plus courte 
que le Rhône de 36 km et la Garonne a 201 km de moins que la Seine. Quelles 
sont les longueurs respectives de ces fleuves? 

Une commune comptait 4 967 habitants au 1er janvier. Au cours de l’année, on a 
enregistré 175 naissances et 48 décès. Combien la commune compte-t-elle 
maintenant d’habitants?
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Dans un élevage industriel, un camion charge 5 500 poulets et 450 dindes. 172 
bêtes meurent pendant le transport. A l’arrivée, de combien de volailles 
disposera-t-on?

Une femme de ménage payée 13€ de l’heure travaille 8 heures par jour et 5 
jours par semaine. Combien gagne-t-elle en une semaine?

Un paysagiste dispose de 256 bulbes de tulipes qu’il doit répartir entre 8 
massifs. Combien de bulbes plantera-t-il dans chaque massif?

A un péage d’autoroute, il est passé 14 420 voitures entre 7h30 et 12h30. Si l’on 
compte en moyenne 3 personnes par voiture, combien est-il passé de voitures 
en une heure?
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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le 
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Un sportif effectue 15 tours d’une piste de 400m. Quelle distance a-t-il 
parcourue? Donne ta réponse en mètres, puis en kilomètres.

Mr Edouard donne à ses enfants leur argent de poche: 5€ à Benjamin, autant à 
Damien et pour Mélanie 10  € de plus qu’aux deux garçons réunis. Combien 
reçoit Mélanie? Combien Mr Edouard a-t-il distribué en tout?

Lors de la finale de la Coupe de France de football, on a enregistré 34 485 
entrées dont 27 326 payantes. Quelle était le nombre d’entrées gratuites?

Stéphanie est très fatiguée et le médecin lui a prescrit 3 boîtes de fortifiants qui 
contiennent chacune 12 ampoules. Stéphanie doit absorber 4 ampoules par jour. 
Quelle est la durée du traitement?
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Un fût contient 300L. Combien de bouteilles de 75CL peut-on remplir avec le 
contenu de ce fût?

En France, il y a 425 000 km de routes communales, 345 000 km de routes 
départementales, 27 000 km de nationales et 6 000 km d’autoroutes. Quelle est 
la longueur totale des routes françaises?

Maman utilise 600g de laine pour tricoter un pull-over et 180g de moins pour 
réaliser le gilet coordonné. Quelle est la masse de laine nécessaire à la 
confection du gilet?

Un supermarché achète 45 cagettes de pommes pesant chacune 8kg. On doit 
jeter 24kg de pommes avariées. Combien de sacs de 2kg de pommes pourra-t-
on vendre?
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Un électricien a acheté du câble à 3€ le mètre. Il a payé 270 €. Quelle longueur 
de câble a-t-il achetée ?

Une ramette de papier coûte 6 €. Le directeur en achète 8 et donne un billet de 
100 € au papetier. Combien lui rend le papetier?

Pierre a 19 ans. Sa mère a le double de son âge. Quel âge a sa mère?

Le maître a acheté 2 livres identiques pour 14 €. Combien dois-je dépenser pour 
acheter 9 livres?
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Pendant ses vacances, Sandrine a fait beaucoup de photos. Elle a utilisé 2 
pellicules de 12 photos et 3 pellicules de 20 photos. Combien de photos a-t-elle 
faites en tout?

Daisy achète de la moquette à 30 € le mètre. Combien coûtent 50 mètres de 
moquette?

Martine a acheté du tissu à 4€ le mètre. Elle a payé 240 €. Quelle longueur de 
tissu a-t-elle achetée?

Fabiola a eu besoin de 48 mètres de tissu pour faire des rideaux pour toutes ses 
fenêtres. Pour chaque fenêtre, il faut 2 rideaux et, pour chaque rideau, il faut 3 
mètres de tissu. Combien de fenêtres a la maison de Fabiola ?
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Denis expédie des salades dans des cageots contenant 10 salades. Combien de 
cageots faut-il pour expédier 400 salades?

Le coût de la location d’un car pour un voyage est réparti entre les 24 élèves de 
la classe. Chaque élève paie 21 €. Combien coûte la location du car?

Dans une pâtisserie, Jules a acheté 2 croissants à 50 centimes l’un, quatre éclairs 
à 75 centimes l’un et une brioche. Il a payé au total 5 €. Quel est le prix de la 
brioche?

Pour les 200 élèves de l’école, le cuisinier a acheté 18 barquettes de 6 pommes 
et 22 barquettes de 6 poires. Pourra-t-il donner un fruit à chaque élève?
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En moyenne, chaque membre d’une famille consomme 120 L d’eau par jour. En 
une journée, quelle quantité d’eau consomme une famille de 5 personnes?

Sur une boîte de chocolats, on lit: « poids net: 258 g ». La boîte contient 24 
chocolats. Combien pèse un chocolat?

Le périmètre d’un terrain rectangulaire est de 100 m. Le plus petit côté de ce 
terrain mesure 15m. Quelle est la longueur de l’autre côté de ce terrain? 

Nous sommes 2 nombres consécutifs. Notre somme est égale à 79. Qui 
sommes-nous?
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Un coureur à pied s’entraîne sur 25 km le lundi et 10,700 km le mercredi. Le 
dimanche, il court un marathon (42,195km). Quelle distance a-t-elle parcourue 
durant la semaine?

Un bâtiment est composé de 9 étages. Il y a, entre 2 étages, un escalier de 11 
marches de 0,25m chacune. Quelle est la hauteur d’un étage?

Nous sommes trois nombres consécutifs. Notre somme est égale à 234, Qui 
sommes-nous?

Un directeur d’école a acheté 150 cahiers à 0,45€ l’un et 75 compas à 1,45€ l’un. 
Combien a-t-il dépensé pour ces achats?
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Un pilote d’avion totalise 10 000 heures de vol. Exprime cette durée en jours et 
en heures.

Le train de 20h48 a 24 minutes de retard. A quelle heure arrive-t-il?

Sur sa pommeraie, Mr Normand a récolté 4 700 kg de pommes à cidre. 100 kg 
de pommes donnant environ 60 L de cidre, quelle sera la quantité de cidre 
obtenue?

Lola achète une voiture. Elle verse 5 350 € à la commande, puis 24 mensualités 
de 105 €. A combien lui revient le véhicule?
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Une famille prévoit un budget de 1 230 € pour 15 jours de vacances. Quelle 
somme peut-elle dépenser en moyenne par jour?

Avec 2,5kg de café, on a pu préparer 400 tasses de café. Quelle est la quantité 
nécessaire pour  préparer une tasse?

La traversée de Marseille à Tunis dure 25 heures. Un bateau part de Marseille le 
mercredi 3 mai à 13h30, Quel jour et à quelle heure arrive-t-il à Tunis? 

Nous sommes deux nombres entiers consécutifs. Notre produit est égal à 272, 
Qui sommes-nous?
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Le pont de l’île d’Oléron a une longueur de 3,027 km. Quelle distance parcourt 
un Oléronais qui le traverse 4 fois par jour?

Pour faire de la confiture , on utilise 600g de sucre pour 1 kg de fraises. Quelle 
quantité de sucre sera nécessaire si j’ai récolté 4,5 kg  de fraises?

Logix prend l’avion pour Tahiti. Il décolle de Paris lundi à 14h50. Le vol dure 23 
heures. Quel jour et à quelle heure l’avion atterrit-il à Tahiti?

135 personnes partent en voyage en minibus. Chaque autocar peut emmener 
18 voyageurs. Combien faut-il prévoir d’autocars pour que toutes les personnes 
puissent partir?
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+ 1 cœur –bonus si l’orthographe est correcte.

Un kangourou fait des sauts réguliers. En 6 sauts, il parcourt 16 mètres. Quelle 
distance parcourt-il en 20 sauts?

On m’écrit avec 4 chiffres. Je suis compris entre 10 et 11. Si on additionne tous 
mes chiffres, on trouve 12. Qui suis-je? (Il y a plusieurs  réponses possibles.)

Dans sa camionnette qui, vide, pèse 1,490 t, un livreur charge 89 colis pesant chacun 3,6kg et 
5 colis pesant chacun 8,450 kg. Il fait ensuite  le plein du réservoir de son véhicule qui 
contient 63 L (1 L d’essence = 0,720 kg). Quelle est alors la masse totale de la camionnette?

Exprime 500 heures en jours et heures,
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+ 1 cœur –bonus si l’orthographe est correcte.

J’ai choisi deux nombres. Le triple du premier est égal à 36. En ajoutant le 
premier avec le double du deuxième, je trouve 50. Quels sont les 2 nombres que 
j’ai choisis?

Christian a fait deux fois l’aller-retour entre son domicile et celui de sa tante. Il a 
parcouru en tout 15,4 km. A quelle distance de chez lui habite sa tante?

L’achat de 32 cahiers de 100 pages revient à 128€. Combien coûte 1 cahier?

Paul a parcouru 730 km avec 40 L d’essence dans son réservoir. Il ne lui reste 
que 6 L. Combien de km pourra-t-il encore parcourir?


