
Photo-problème  1 Photo-problème 2

Trouve le plus de triangles 
possible.

Attention, il y en a plus que tu ne 
crois !

Le maître a distribué 25 nounours
et voici ce qu'il reste. 

Combien de bonbons y avait-il 
dans chaque paquet ?



Photo-problème 3 Photo-problème 4

Voici tous les verres que je peux 
remplir avec une carafe..

Combien dois-je préparer de 
carafes pour que les 134 élèves
de la cantine puissent boire 
deux verres chacun? 

Des eleves construisent la table 
de 2 avec des cubes. Ils ont deja 
realise 2x1, 2x2, 2x3. 

Combien de cubes vont-ils 
utiliser pour construire la table 
de 2 jusqu'a 2x10 ? 



Photo-problème 5 Photo-problème 6

Quels sont les billets et les 
pieces qu’il faut utiliser pour 
faire l’appoint avec le moins de 
pieces et de billets possible ?  

Dans chaque boîte beige il y a 25 
jetons. Dans chaque boîte 
marron, il y en a le double. En 
tout il y a 450 jetons. 

Quelle est la couleur de la boite
qui est cachée ? 



Photo-problème 7 Photo-problème 8

J'ai moins de 50 crayons. Si je 
fais des paquets de 5, il m'en 
restera 3. Si je fais des paquets 
de 7, il m'en restera 5.

Combien ai-je de crayons ? 

 

Trouve le plus de rectangles 
possible.

Attention, il y en  a plus que tu ne 
crois !



Photo-problème 9 Photo-problème 10

A l’ouverture de la boulangerie, il 
y avait 5 tartelettes aux 
framboises et 6 tartelettes au 
citron. 

Quel montant ont rapporté les 
tartelettes vendues ?

La boite de chocolats avait 2 
etages. La maitresse en a donne 
5 a ses collegues. 

Combien en a-t-elle mange ? 



Photo-problème 11 Photo-problème 12

Ce paquet contient 15 «tresors» : 
poissons, etoiles et ancres. Dedans, 
il y a 9 poissons. C’est 3 fois plus 
que les etoiles. Le reste est compose
d’ancres. 

Combien y a-t-il d’etoiles et 
d’ancres dans ce paquet ? 

Dans ce wagon, 32 places sont 
occupees. 

Combien de places restent 
libres ? 



Photo-problème 13 Photo-problème 14

Lilou a utilise 52 tiges vertes en tout 
pour construire une tour de meme 
type, mais plus haute. 

Combien d’etages comporte sa 
tour ? 

Chaque annee, mon citronnier 
produit le double de fruits que 
l’annee precedente. Cette annee, 
j'ai pu recolter 128 citrons. 

En quelle annee ai-je mange le 
premier citron de mon arbre ? 



Photo-problème 15 Photo-problème 16

Dans ma collection, il y a des 
voitures et des motos. Je compte 
8 guidons et 28 roues. 

Combien y a-t-il de motos et de 
voitures dans ma collection ? 

Je commande 2 petites pizzas 
Anchois et une grande pizza 
Merguez. Je paye avec un billet 
de 50 euros.

Combien doit-on me rendre ?

  



Photo-problème 17 Photo-problème 18

Combien de temps les bureaux 
de cette auto-école sont-ils 
ouverts le mercredi ?

Il est 16h42. 

Dans combien de temps part 
mon avion pour Doha ?



Photo-problème 19 Photo-problème 20

Pour ouvrir mon coffre-fort, je dois composer 
un code de 3 chiffres, tous differents. A l’aide 
des indications suivantes, aide-moi a retrouver 
mon code. 
• Il n’y a pas de 0 dans le code. 
• 1 - 2 - 3 : aucun chiffre n’est correct. 
• 6 - 1 - 2 : un seul chiffre est correct, mais il est 

mal place. 
• 4 - 5 - 6 : un seul chiffre est correct et il est bien 

place. 
• 7 - 4 - 5 : un seul chiffre est correct et il est bien 

place. 
• 2 - 1 - 8 : un seul chiffre est correct, mais il est 

mal place. 

Le premier compartiment est 
complet. La maitresse a 
commande 3 boites completes 
comme celle-la. 

Combien de feutres possede-t-
elle ? 


