
(Départ) 
Julien a 3 boîtes de 

8 billes chacun. 
Combien a-t-il de 

billes ? 

Véronique a 4 fois plus 
d’images que sa sœur qui 

en a 9. Combien 
d’images a Véronique? 

 

24 

Jean court 30 minutes, 
quatre fois par 

semaine. Combien de 
temps a-t-il couru? 

36 

120 
Nelly a acheté 6 livres 

à 8 euros pièces. 
Combien a-t-il dépensé 

d’argent ? 
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Maud a 3 billets de 
20 euros dans sa 

poche. Combien a-
t-elle d’argent ? 

48 

L’année dernière Edwige 
a acheté 18 paires de 

chaussures. Combien a-t-
elle acheté de chaussures ? 

60 

36 
Rachel achète 2 boîtes de 20 

sucettes et 3 paquets de 
bonbons. Combien a-t-elle 

de sucettes ? 



Jean a attrapé 5 truites 
chaque jour de la semaine. 
Combien de poissons a-t-il 

attrapé cette semaine ? 

Nouria a 7 boîtes dans 
chacune  desquelles il y a 
30 perles. Combien a-t-il 

de perles ? 

35 

Chloé achète 5 
ballons à 9 euros 

pièce . Combien a-
t-elle payé ? 

210 

45 
En 2009, Constant a 

marqué 2 buts par match. Il a 
joué 14 matchs. Combien de 

buts a-t-il marqués cette 
année ? 

40 



Julien a 35 billes. Il les 
partage avec ses 4 

copains. Combien auront-
ils de billes chacun ? 

Véronique a 46 images. Elle 
a 2 fois plus d’images 
qu’Edwige. Combien 
d’images a Edwige ? 

7 

Jean court 60 minutes 
en 2 étapes de même 

durée. Quelle est la durée 
d’une étape ? 

23 

30 

Nelly a acheté 6 livres 
identiques pour un 

montant total de 54 
euros. Combien coûte un 

livre ? 

28 



10450 grammes. Combien pèse une pomme ? 

Danielle a 24 euros en poche 
pour donner à ses 3 nièces. 

Combien donne-t-elle à 
chacune? 

Avec 100 euros, Eric a 
acheté des paires de 

chaussures à 20 euros 
pièce. Combien en a-t-il 

acheté ? 

8 

Rachel achète un lot 
de 4 chaises pour 

40euros. Combien 
coûte une chaise ? 

5 

10 

9 

Jean a ramassé 5 
pommes de même poids. 

Ensemble elles pèsent 
450 grammes. Combien 

pèse une pomme ? 



Nouria a 4 rubans de même 
longueur. Bout à bout ils 

mesurent 200 cm. Quelle est 
la longueur d’un ruban? 

Chloé achète 48 sucettes 
pour elle et ses 7 sœurs. 
Combien ont-elles de 

sucettes chacune? 

50 

Chaque soir, 
Edouard lit 5 pages. 
En combien de jours 
lira-t-il 55 pages ? 

6 

11 
(arrivée) 

90 


