
CHOISIR LES BONS NOMBRES 
 
Choisis les nombres que tu vas utiliser pour résoudre chaque problème. 
 
 Dans une salle de cinéma, il y a 40 rangées de 25 sièges chacune. Le film commence à 

19h30 et se termine à 22h00. Combien y a-t-il de places dans ce cinéma ?  

 

 Estelle habite à 2 km de la piscine. Elle met 12 min pour s'y rendre. A quelle heure y 

arrivera-t-elle si elle part de chez elle à 9h54 ?  

 

 Pour assister à un match de foot de la 8ème journée de championnat, 21598 specta-

teurs ont payé 13 €. Quelle est la recette totale de cette rencontre ?  

 

 Un client donne un billet de 50 € pour payer les 3 boîtes de vis qu'il vient de pren-

dre. Chaque boîte coûte 3,75 €. Combien le client va-t-il payer ? 

 

 Une boîte de gâteaux contient 24 unités. Chaque gâteau pèse 20 g. Nicole ouvre la 

boîte et en mange un quart. Combien reste-t-il de gâteaux dans la boîte ?  

 

 Un client donne un billet de 50 € pour payer les 3 boîtes de vis qu'il vient de pren-

dre. Chaque boîte coûte 3,75 €. Combien va-t-on lui rendre ?  

 

 Une boîte de gâteaux contient 24 unités. Chaque gâteau pèse 20 g. Nicole ouvre la 

boîte et en mange un quart. Quelle masse de gâteaux a été mangée par Nicole ?  

 

 Dans une salle de cinéma, il y a 40 rangées de 25 sièges chacune. Le film commence à 

19h30 et se termine à 22h00. Combien de temps a duré le film ?  

 

 Un terrain de foot mesure 50 m de long et 25 m de large. L'entraîneur demande à ses 

joueurs de faire 30 tours de stade. Les joueurs mettent en moyenne 30 secondes pour 

effectuer un tour. Combien de temps vont-ils courir ?  



CHOISIR LES BONS NOMBRES 
CORRECTION 

Choisis les nombres que tu vas utiliser pour résoudre chaque problème. 
 
 Dans une salle de cinéma, il y a 40 rangées de 25 sièges chacune. Le film commence à 

19h30 et se termine à 22h00. Combien y a-t-il de places dans ce cinéma ?  

 

 Estelle habite à 2 km de la piscine. Elle met 12 min pour s'y rendre. A quelle heure y 

arrivera-t-elle si elle part de chez elle à 9h54 ?  

 

 Pour assister à un match de foot de la 8ème journée de championnat, 21598 specta-

teurs ont payé 13 €. Quelle est la recette totale de cette rencontre ?  

 

 Un client donne un billet de 50 € pour payer les 3 boîtes de vis qu'il vient de pren-

dre. Chaque boîte coûte 3,75 €. Combien le client va-t-il payer ? 

 

 Une boîte de gâteaux contient 24 unités. Chaque gâteau pèse 20 g. Nicole ouvre la 

boîte et en mange un quart. Combien reste-t-il de gâteaux dans la boîte ?  

 

 Un client donne un billet de 50 € pour payer les 3 boîtes de vis qu'il vient de pren-

dre. Chaque boîte coûte 3,75 €. Combien va-t-on lui rendre ?  

 

 Une boîte de gâteaux contient 24 unités. Chaque gâteau pèse 20 g. Nicole ouvre la 

boîte et en mange un quart. Quelle masse de gâteaux a été mangée par Nicole ?  

 

 Dans une salle de cinéma, il y a 40 rangées de 25 sièges chacune. Le film commence à 

19h30 et se termine à 22h00. Combien de temps a duré le film ?  

 

 Un terrain de foot mesure 50 m de long et 25 m de large. L'entraîneur demande à ses 

joueurs de faire 30 tours de stade. Les joueurs mettent en moyenne 30 secondes pour 

effectuer un tour. Combien de temps vont-ils courir ?  


