
 

 

Problème Calculs et réponse Grandeur 1 
 

Grandeur 2 
 

Situation 

Dans une pile de cahiers vendus à l’unité, Pierre 
choisit 7 cahiers et il paie 21 €.  
Sabrina en choisit 14. Combien paie-t-elle ? 

    

Lucie a 8 ans et sa mère 38 ans.  
Lorsque Lucie aura 16 ans, quel sera l'âge  
de sa mère ?  

    

Une boîte de 10 crayons feutres coûte 7 €.  
Combien coûte une boîte 20 crayons feutres du même 
type ? 

    

J’ai trois exercices de mathématiques à faire. J’ai mis 
5 minutes pour faire le premier.  
Combien de temps me faudra-t-il pour faire les trois ? 

    

Dans une recette de confiture de fraises, on peut 
lire :  « Mettre 800 g de sucre pour 1 kg de fraises ». 
Combien faudrait-il de sucre pour 500 g de fraises ?  

    

L'équipe de football de Nantes a de très bons résultats 
et à chaque match à domicile, le nombre de spectateurs 
dans le stade double. 
Au bout de 6 matchs, le stade est plein. 
Lors de quel match le stade était-il à moitié plein ? 

    

Dans une vinaigrette, je mets 3 cuillères d’huile pour 2 
cuillères de vinaigres. Pour 8 cuillères de vinaigre, 
combien dois-je mettre de cuillères d’huile ? 

    

Un touriste a un plan de Nantes. Il remarque que  
4 cm sur ce plan correspondent à 290 m dans la ville.  
À combien correspondent 20 cm sur le plan ? 

    

Le robinet de la baignoire fuit : 6 litres d'eau 
s'échappent en 24 heures. Combien d'eau s'échappe en 
72 heures ? 

    

Jeudi dernier, on a fabriqué dans une usine 1600 
volants de voiture en 24 heures de travail.  
Combien de volants a-t-on fabriqué en 6 heures de 
travail ?  

    

Les deux parents et les quatre enfants d'une famille 
achètent chacun un menu « kebab frites ». : ils payent 
au total 36 €.  
Combien auraient payé les parents s'ils étaient allés 
seuls au restaurant ? 

    

Je prends mon pouls. Pour 15 secondes, je compte 17 
pulsations. Combien de pulsations vais-je compter en 
une minute ? 

    

 

• Si la situation est proportionnelle, on dira que c'est une situation oui. 

• Si la situation n’est pas proportionnelle, on dira que c'est une situation non. 

• Si on n'a pas assez d'informations pour décider, on dira que c'est une situation ni oui, ni non. 



 

 

Synthèse 

Résous les problèmes suivants sans rédiger la solution. 
Écris simplement les calculs faits ou, si tu penses qu'on ne peut pas répondre, explique pourquoi. 

1. 11 morceaux de sucre pèsent 55 g. Combien pèsent 22 morceaux de sucre ? 

 
 

2. À 10 ans, Emma pèse 30 kg. Combien pèsera-t-elle à 20 ans ? 

 
 

3. En suivant une recette, je dois mettre 240 g de farine pour 3 œufs. Combien de farine dois-je mettre pour 10 œufs ?  
 
 
 
 
 
4. Une voiture parcourt 12 km en 30 minutes. Combien de temps lui faut-il pour parcourir 30 km ?  

 
 
 
 
 
 

5. Un nénuphar triple sa surface chaque jour. Il met 30 jours à recouvrir un étang. Combien de jours met-il pour recouvrir un tiers 
de l'étang ? 

 
 
 
 
 
6. Sur une carte routière, 2 cm sur le papier représentent 5 km sur le terrain. Sur cette carte, la distance entre deux villes est de 7 

cm. Quelle est la distance réelle entre ces deux villes ?  
 
 
 
 
 

7. 10 pièces de 1 € pèsent au total 75 g. Un tas de pièces de 1 € pèse 900 g. Combien y a-t-il de pièces dans ce tas ? 
 
 
 
 
 

8. Au marché, 3 paires de chaussettes coûtent 6 € et 10 paires de chaussettes coûtent 15 €. Combien coûtent 7 paires de chaussettes 
? 

 
 
 
 
9. Du foie gras est vendu 80 € le kilo. Un client en achète pour 88 €. Combien en a-t-il acheté ? 
 
 
 
 
10. Pour Noël, j’ai acheté des chocolats au poids. Au travail, je les ai fait goûter à mes collègues qui les ont trouvés délicieux et en 

ont acheté à leur tour. Nous avons payé les sommes suivantes : 
Moi Laurence Sylvie Guillaume 

200 g 600 g 450 g 650 g 
12 € 36 € 27 € 40 € 

Qu’en penses-tu ? 


