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Compétence : Résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne conduisant à utiliser les opérations étudiées. 

Dic:ouvrir 
Tous les membres de la famille ont mesuré leur taille. 
A. Louisa mesure 170 cm. 

Elle mesure 1 o cm de moins qu' Abdel. 
Combien Abdel mesure-t-il ? 
• Qui de Louisa ou d' Abdel est le plus grand ? 
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• ~cris et calcule l'opération . 
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• ~cris la réponse. . 
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B. Abdel mesure 180 cm. li mesure 60 cm de plus qu' Asma. 
Combien Asma mesure-t-elle ? 
• Complète le schéma avec les données de l'énoncé. 

• Qui d'Abdel ou d'Asma est le plus grand? ... ~ .'~\;: .. Â.W., .............. . 
• Écris et calcule l'opération . 
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• Écris la réponse . 
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è. Asma mesure 120 cm. Son frère Waël mesure 40 cm de plus qu'elle. 
Combien Waël mesure-t-il ? 1 , • r fJ 
• Qui d'Asma ou de Waël est le plus grand? .. . t.. ~l;-.. .\N().Lt ...... ... ........ . 
• Écris et calcule l'opération. 
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• Écris la réponse. · 
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Appliquer 
Résous les problèmes. 
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1. Papa a 39 ans. 
Lee a 30 ans de moins. 
Quel est l'âge de Lee ? 

2. Il y a 34 km de Marseille à Aix-en-Provence, 
soit 30 km de moins que de Marseille à Toulon. 
Quelle est la distance de Marseille à Toulon? 
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Calcul mental :Multiplier un nombre par un multiple de 10. 



Résoudre des problèmes 

Parcours A 
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Ulane, le chien, pèse 30 kg. 
Milk, le chat, pèse 26 kg de moins que le chien. 
Combien Milk pèse-t-il ? 
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Dans sa tirelire, Sacha a 1 0 € de plus 
que son frère Nathan. 

• 

Nathan a 75 €. 
Combien Sacha a-t-elle dans sa tirelire ? 
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José et Mathieu font du canoë-kayak 
le dimanche. 
José parcourt 20 km, c'est-à-dire 6 km 
de moins que Mathieu. 
Quelle distance Mathieu parcourt-il ? 
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Parcours B • 
La Loire et la Seine sont les deux fleuves 
les plus longs de France. 
La Seine a une longueur de 776 km. 
La Loire mesure 236 km de plus que la Seine. 
Quelle est la longueur de la Loire ? 
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L'éléphant d'Asie pèse 2 700 kg. 
La girafe pèse 1 600 kg de moins 
que l'éléphant d'Asie. 

• 

Quelle est la masse de la girafe ? 
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Le plus haut sommet des Alpes, le mont Blanc, 
a une altitude de 4 81 0 m. li mesure 1 406 m 
de plus que le pic d' Aneto, le plus haut 
sommet des Pyrénées. 
Quelle est l'altitude dù pic d'Aneto? 
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