
SUPPRIMER LES INFORMATIONS INUTILES

Dans chaque problème, barre les informations qui ne servent pas à sa
résolution.

Dans une classe de 28 élèves âgés de 9 à 11 ans, le maître distribue à chaque enfant 5
livres pesant en moyenne 450 g chacun.
Calculer le nombre total de livres distribués.

Chez l’épicier, maman achète 2 boîtes de haricots verts de 750 g chacune à 2,31  pièce.
Combien a-t-elle dépensé?

Monsieur et Madame SERRE achètent un magnétoscope sur lequel on peut programmer
10 enregistrements sur 15 jours. L’appareil, garanti 2 ans, vaut 269  et ils prennent une
garantie supplémentaire de 3 ans qui coûte 60 .
Quelle somme totale Mr et Mme SERRE vont-ils devoir verser?

Le village de Saint-Martin est habité par 618 personnes. À 28 km de là, le village de
Valmieu, situé à 247 m d’altitude, compte 149 habitants de moins.
Calculer le nombre d’habitants du village de Valmieu.

Marie vient de lire une bande dessinée qu’elle avait payé 7,68 . Elle a remarqué que, sur
chaque page, on compte en moyenne 9 dessins. Son livre totalisant 48 pages, et sachant
qu’elle a mis 1 h 15 mn pour le lire, calculer le nombre total de dessins de l’ouvrage.

Un film, qui était programmé sur FRANCE 2 le jeudi 3 novembre à 20 h 50 mn, a
commencé avec 4 minutes de retard. Sachant qu’il devait se terminer à 22 h 25 mn,
calculer la durée de ce film.

Guillaume s’est acheté un superbe vélo tout-terrain valant 195 , équipé de 2 roues de 16
pouces, de 3 plateaux et 6 pignons (soit 18 vitesses). Sa masse est de 14 kg. Guillaume a
payé son vélo en deux fois.
Quel a été le montant de chaque versement?

Jérôme, 12 ans, élève de 6ème, mesure 1,45 m. Stéphane, âgé de 14 ans, élève de 4ème,
mesure 1,60 m.
Quelle est la différence de taille entre ces deux garçons?

Quelle est leur différence d’âge?

Chaque matin, sauf le dimanche, vers 8 h 30, Monsieur OSCAR, âgé de 43 ans, achète
son journal. Le prix du journal étant de 0,90 , calculer combien Monsieur OSCAR

dépense par semaine pour son journal.

Un livreur, qui a chargé 28 colis dans son camion, en dépose 7 lors de son premier arrêt,
repart pour 12 km puis en dépose 9 lors du deuxième arrêt et autant lors du troisième arrêt.
Enfin, à 17 h 15 mn, il dépose le reste de ses colis chez son dernier client.
Combien de colis a -t-il déposé lors de ce quatrième arrêt?

Un cargo (bateau qui transporte des marchandises) mesure 95 m de longueur. Il contient
385 conteneurs de 18 tonnes chacun. Il quitte le port de Marseille le 16 avril à 17 heures
précises.
Quel est l’âge du Capitaine de ce navire?


