
Pistes pour des ateliers « Améliorer la compréhensi on de l’énoncé. » 
 

� Relier  énoncé-questions 
 
1 - Monsieur Gaspard avait 45 litres d'essence dans le réservoir de sa voiture Il en a déjà utilisé 25. 
 
2 - Le jeudi après l'école, Sophie prend des cours de natation de 17 h à 18 h à la piscine municipale qui se trouve en 
face de chez elle.  
 
3- La directrice de l'école a acheté 100 boîtes de craies. Il lui en reste 45. 
 
4 - Romain achète un ordinateur qui coûte 818 €. Il n'avait que 772 € d'économie. 
 
5- Un épicier vend des bonbons à 2 € la boîte. 
 
A- Combien a-t-il emprunté ? 
B- Avec 12 €, combien de boîtes puis-je acheter ? 
C- Combien lui en reste-t-il ? 
D- Peut-elle voir son émission préférée ? 
 

� Reconstituer 2 problèmes  
 
Deux problèmes ont été mélangés.  
Retrouve-les en ordonnant les bonnes étiquettes. 
 
Ils prennent aussi 4 sacs de charbon de bois 
Ils ont parcouru en moyenne 20 km par jour 
Des randonneurs ont fait le tour des Landes  en 12 jours 
Monsieur et Madame Dupont achètent un barbecue à 50 € 
Chaque sac coûte 4 €. 
Combien ont-ils dépensé ? 
Combien de kilomètres ont-ils parcouru au total ? 
 
 
 

� Proposer des problèmes sans nombres puis avec nombr es 

A- La 3ème étape du tour d'Espagne à vélo est longue. Les coureurs sont proches de l'arrivée.  

 

 

 

La 3ème étape du tour d'Espagne à vélo est longue de 196 km. Les coureurs sont à 25 km de 
l'arrivée. Quelle distance ont-ils déjà parcourue ? 

 

B-Un airbus A 347 peut transporter de nombreux passagers. Au départ de Paris, il y avait 156 
personnes. À Rome, quelques personnes sont descendues ; au Caire, plusieurs personnes sont 
montées. L’avion finit son voyage à Nairobi. 

 

 

 
 Un airbus A 347 peut transporter 320 passagers. Au départ de Paris, il y avait 156 personnes. À Rome, 
20 personnes sont descendues ; au Caire, 97 personnes sont montées. Combien y a-t-il finalement de 
personnes à l'arrivée à Nairobi ?  
 
 
 
 

coureurs 

Paris  156 Rome Caire Nairobi 



� Des questions à écrire  
Ce matin, Jean, le restaurateur, descend dans la vallée avec son âne pour chercher du ravitaillement. 
Avant de partir, il a prévu avec son aide Roland le repas de ce soir : pour chaque table de 5 
personnes une omelette de 10 oeufs et un plat de 300 g de pâtes. Il y aura sans doute à peu près 25 
personnes à dîner comme d'habitude. 

Ils ont aussi vérifié la quantité de pain nécessaire pour le dîner et le petit déjeuner: il faut bien 
compter 150 g par personne. 
 
 
 
 

� Des problèmes absurdes 

1) Marie a 30 euros dans sa tirelire. Elle achète 2 livres de poche et 4 feutres effaçables. Combien lui 
reste-t-il d’argent après ses achats ? 

2) Un facteur prend son vélo et commence sa tournée à 8 heures du matin. Sa tournée se termine 
normalement à 12 heures. Mais un de ses pneus crève et il doit s’arrêter pour le réparer. A quelle heure 
finira sa tournée en réalité ?  

3) Un éleveur doit réparer sa bergerie et emprunte 1 500 euros à un ami. Il possède 32 moutons, 5 mâles 
et 27 femelles. Combien coûtent les réparations ?  

 
 

� Des problèmes avec les mêmes nombres  
 
Avec ce qu'il a dans sa tirelire, Julien achète une maquette à 145 € et il lui reste 24 €. Combien avait-il dans 

sa tirelire ? 

  

Si Marie avait 24 € de plus dans sa tirelire, elle pourrait s'acheter un pull à 145 €. Combien Marie a-t-elle 

d'argent dans sa tirelire ? 

 

Karim a vu un jeu qui vaut 145 €. C'est 24 € de moins que ce qu'il a dans sa tirelire. Combien a-t-il d'argent 
dans sa tirelire  


