
3. Observe bien les ingrédients et les prix ensuite réponds oux

guestions
Calcule ce gue chsgue souris vo dépenser pour foire so souPe qu

f romogz, colorie en rouge celle qui dépensz le plus en vert celle

gui dépense le moins.

Mimie -> Du goudo , des tomotes, du sel , des Pommes deterre eT du

persil

-W ké,ÿ !€ÿI€* I§+n{*: tke
Lola - > Du f rom age rôpé,, des corottes, du poivre, du belrre, de l'oil

et des asperges

= 46€
Basile - > Du comemberf , 2 courgettes, des pommes de terre, dtt

beurre et du sel

W
W f,€* H^XYa)l.t+€*It€r- t§, 1 /tT€

Mélusine -, Du gruyère, des poireoux, 2 poivrons, du céleri et des

6.€
3€*U§-* {Jxi{) *3€*h{-= ).A€

4. Arthur o 10 €, guels inqrédients peut-il ocheter pour fqire une

soupe ? Tl dépense les tÉ'.

chompignons

?nrA*ry +M,,liulut/n,



lsuvù+.
Problèmes : Traiter les données

1. Ecris en-dessous de chogue problàme s'il est possible OU

impossible à résoudre.

Dans un restourant il y o 7 enfants,22 dames et des messieurs.
Combien de personRes y q-t-il en tout dons le restouront ?

Pour le cdncours de gym de f in d'onné.e, Modarne doit faire des

équipes de.5. Combien d'équipes pourro-t-elle f ormer ?

:

Dqns son .iorâin, lo momon de Poutine o plont é 18 f raisiers, 10

groseilliers et 2 pommiers.

ruitiers y o-t-il dons le jordin de Pouline?

2. Dons chogue énoncé, souligne les informotions dont tu os besoin
pour répondre à lo question. Effectue ensuite le colcul eT

note ls r,âponse.

Ce mordi 15 jonvier,la momon de Lucos vsfaire ses courses sur le
morché de Wolcourt. Elle arrive sur ploce à 10h. Elle s'orrête à lq
2è^" échoppe eT achàte 2 solades à 1€ pièce, un soc de pommes de

terceè 5€,une groppeffi un poguet de pommes à

Z,5æ,:{edonne un billet de zOe poilp oyur:. Elle rentlre chezelle à
io-[5ô.

Q-uelle#.Ét la somme dâpensée?
.. 
(..&..x.fr7.).J:. t€,. * .3 €.* ..&.t. .o.€ = 4 &-ù.f,o. €....

Dons lo closse de 3è*" onnée de l'école de Laneff e, il V S ru Aè*.s. g
filles et 5 gorçons. L'institutrice distribue à chocun un livre Déclic
de t4O pages glun livre TilT de tZO pages.

Combien de livres ont éTé distribués en tout ?

Ahx&çJ"fi

Combien d'orb


