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Version	  1	  

Emma	  veut	  remplir	  sa	  trousse	  avec	  
des	  objets	  qui	  pèsent	  8	  grammes	  
chacun.	  Dans	  la	  trousse,	  il	  y	  a	  4	  stylos,	  
2	  gommes,	  6	  feutres.	  	  
	  
Combien	  pèsent	  les	  objets	  de	  la	  
trousse	  en	  tout	  ?	  

	  
Monsieur	  Balant	  est	  à	  la	  caisse	  d’un	  
supermarché.	  Il	  a	  acheté	  des	  articles.	  
Pour	  chaque	  article,	  il	  en	  a	  mis	  8	  dans	  
son	  panier	  :	  des	  brioches	  à	  3€	  l’une,	  
des	  cakes	  à	  2€	  l’un,	  des	  tartes	  à	  6€	  
l’une.	  
	  
Combien	  Monsieur	  Balant	  va-‐t-‐il	  
dépenser	  en	  tout	  ?	  
	  

	  
Un	  directeur	  d’école	  fait	  une	  liste	  
d’achats	  depuis	  6	  ans.	  Chaque	  année,	  
ses	  achats	  sont	  :	  2	  ordinateurs,	  4	  
imprimantes,	  7	  scanners.	  	  
	  
Combien	  d’achats	  le	  directeur	  a-‐t-‐il	  
fait	  en	  tout	  ?	  

	  
Une	  maman	  veut	  préparer	  une	  
pochette	  surprise	  par	  enfant.	  Il	  y	  a	  4	  
enfants.	  
Pour	  faire	  une	  pochette	  surprise,	  elle	  
a	  besoin	  des	  objets	  suivants	  :	  7	  
ballons,	  8	  cookies,	  3	  figurines.	  
	  
Combien	  d’objets	  la	  maman	  utilise-‐t-‐
elle	  en	  tout	  ?	  
	  

Version	  2	  

Léo	  veut	  remplir	  sa	  trousse	  avec	  des	  
objets	  qui	  pèsent	  7	  grammes	  chacun.	  
Dans	  la	  trousse,	  il	  y	  a	  8	  coquillages,	  4	  
porte-‐clés,	  2	  carambars.	  
	  
Combien	  pèsent	  les	  objets	  de	  la	  
trousse	  en	  tout	  ?	  
	  

	  
Madame	  Pament	  est	  à	  la	  caisse	  d’une	  
boutique.	  Elle	  a	  acheté	  des	  articles.	  
Pour	  chaque	  article,	  elle	  en	  a	  mis	  6	  
dans	  son	  panier	  :	  des	  glaces	  à	  7€	  
l’une,	  des	  plantes	  à	  4€	  l’une,	  des	  
assiettes	  à	  3€	  l’une.	  
	  
Combien	  Madame	  Pament	  va-‐t-‐elle	  
dépenser	  en	  tout	  ?	  

	  
Une	  directrice	  de	  collège	  fait	  une	  liste	  
d’achats	  depuis	  4	  ans.	  Chaque	  année,	  
ses	  achats	  sont	  :	  6	  microscopes,	  7	  
bureaux,	  8	  hamsters.	  
	  
Combien	  d’achats	  la	  directrice	  a-‐t-‐elle	  
fait	  en	  tout	  ?	  

	  
Un	  animateur	  veut	  préparer	  une	  
pochette	  surprise	  par	  élève.	  Il	  y	  a	  7	  
élèves.	  Pour	  faire	  une	  pochette	  
surprise,	  il	  a	  besoin	  des	  objets	  
suivants	  :	  3	  sucettes,	  6	  bonbons,	  4	  
chocolats.	  	  
	  
Combien	  d’objets	  l’animateur	  utilise-‐
t-‐il	  en	  tout	  ?	  
	  

	  


