
 

PRENOM : _______________________ DATE : _____________________  TD :__ 

Traitement de données 

Résolution de problèmes  

 

1. Choisis la bonne opération qu’il faut pour résoudre le problème : 

 
+ - X : 

Avant de partir à la mer, je me suis rendu au magasin 

pour acheter ce qui me manquait : une serviette de plage 

à 10€, de la crème solaire à 12€ et des lunettes de soleil 

à 25€.  

Combien vais-je payer en tout ? 

 

 

X 

   

J’ai 11 ans, mon petit frère Arthur a 4 ans de moins que 

moi.  

Quel âge a-t-il ? 

  

X 

  

Pour faire un tour de cuistax, je dois payer 5 €. Je 

décide d’en faire 4.  

Combien vais-je payer ? 

   

X 

 

Nous sommes partis en France pendant les vacances. 

Nous avons parcouru 150kms pour la première étape, 

200kms pour la deuxième étape et 50kms pour la 

dernière étape.  

Combien de kilomètres avons-nous parcouru en tout ? 

 

 

X 

   

Martin, Louis et Maxime ont ramassé des coquillages sur 

le bord de la plage. En tout, ils ont récolté 90 

coquillages.  

Ils décident de les partager : combien en auront-ils 

chacun ? 

    

X 

 



 

2. Colorie la (ou les) bonne(s) opération(s) pour résoudre chacun des problèmes suivants. 

a) Aujourd’hui, c’est le jour du marché. Maman achète, pour le repas, un poulet à 10 € 

et une barquette de pommes de terre à 1,50 €. 

- Combien d’argent va-t-elle dépenser ? 

10€ + 1,50€ 10€ - 1,50€ 10€ X 1,50 € 

 

b) Avec mon argent de poche, je m’achète deux bandes dessinées à 12€ pièce et un 

sachet de bonbons à 2€. 

- Combien d’argent vais-je dépenser ? 

(12€ + 12€) - 2€ (2 X 12€) + 2€ 12€ - 2 € 12€ + 12€ + 2€ 

 

c) Il y a 15 crayons dans une boîte. 

- Combien de crayons y a-t-il dans 12 boîtes ? 

15 + 12 15 X 12 15 - 12 

 

 

 

3. Relie chaque problème à la question qui lui correspond. 

Je suis parti à 12h et je suis 

rentré à 13h30. 
●  ● Combien vais-je payer ? 

J’achète un pain à 2€ et une 

sucette à 0,20 €. 
●  ● Combien de temps suis-je 

parti ? 

Ce matin, il faisait 12° et 

maintenant, il fait 20° . 
●  ● Quelle est la différence 

de température ? 

Ce week-end, j’ai mangé 

trois pommes et deux 

bananes. 

●  ● Quelle quantité de boisson 

me reste-t-il ? 

J’ai bu la moitié de ma 

bouteille d’un litre. 
●  ● Combien de fruits ai-je 

mangés ? 

 



 

4. Ecris le calcul qu’il faut effectuer pour résoudre le problème. 

 

- Lors du tournoi de pétanque, j’ai gagné 15 points lors de la première manche et 30 

points lors de la deuxième manche. 

Combien de points ai-je gagné en tout ? 

15 + 30 = 45 

 

- Maman a acheté des chiques pour mes trois petits frères. Elle en a pris 60. 

Combien en auront-ils chacun ? 

60 : 3 = 20 

 

- J’ai 10€ dans mon portefeuille. Je décide d’acheter une glace à 2€. 

Combien me reste-t-il ? 

10€ - 2 € = 8 €  

 


