
Comprendre un énoncé de problème           Exercices 

 
 1/ Relie chaque début de problème à sa (ou ses) question(s): 

 

 

 

 2/ Pour t'aider à comprendre un énoncé, réponds aux questions ci-dessous: 

 

Un terrain rectangulaire mesure 75 m de long et 35 m de large. Son propriétaire décide de le 

clôturer en totalité en mettant à chaque angle un gros poteau en béton qui  

coûte 12 € l’unité. Entre ces poteaux d’angle, il place tous les 5 mètres des poteaux de taille 

moyenne à 7,50 € pièce. Le prix du mètre de grillage employé est de 4 €. Pour tenir ce 

grillage, il faut entourer le terrain à l’aide de trois rangées de fil de fer à 1,20 € le mètre.  

 

Que représentent les nombres suivants :  

12 :  

7,50 :  

75 :  

5 :  

 

 

 

 

 

 

Mme Lebon a acheté 24 Combien de passagers peuvent

livres valant 7 € chacun. prendre ce train ?

Un train est composé de 8 Combien de fleurs le fleuriste

wagons de 68 places  a-t-il vendues ?

chacun.

Combien a-t-elle payé ?

Le fleuriste a vendu 12

bouquets de fleurs Quelle est la longueur de la cour de

contenant chacun 6 fleurs.  récréation ?

À l’école Georges Brassens, Combien d’élèves mangent à 

il y a 10 classes. Chaque la cantine ?

classe compte 25 élèves. 

Tous les élèves mangent à Calcule le nombre d’élèves

la cantine. qu’il y a dans l’école.

Combien y a-t-il de filles dans

 l’école ?



 

Comprendre un énoncé de problème           Correction 

 
 1/ Relie chaque début de problème à sa (ou ses) question(s): 

 

 

 

 2/ Pour t'aider à comprendre un énoncé, réponds aux questions ci-dessous: 

 

Un terrain rectangulaire mesure 75 m de long et 35 m de large. Son propriétaire décide de le 

clôturer en totalité en mettant à chaque angle un gros poteau en béton qui  

coûte 12 € l’unité. Entre ces poteaux d’angle, il place tous les 5 mètres des poteaux de taille 

moyenne à 7,50 € pièce. Le prix du mètre de grillage employé est de 4 €. Pour tenir ce 

grillage, il faut entourer le terrain à l’aide de trois rangées de fil de fer à 1,20 € le mètre.  

 

Que représentent les nombres suivants :  

12 : poteau en béton 

7,50 : poteau de taille moyenne 

75 : mesure du terrain en m 

5 : distance entre les poteaux 

 
 

Mme Lebon a acheté 24 Combien de passagers peuvent

livres valant 7 € chacun. prendre ce train ?

Un train est composé de 8 Combien de fleurs le fleuriste

wagons de 68 places  a-t-il vendues ?

chacun.

Combien a-t-elle payé ?

Le fleuriste a vendu 12

bouquets de fleurs Quelle est la longueur de la cour de

contenant chacun 6 fleurs.  récréation ?

À l’école Georges Brassens, Combien d’élèves mangent à 

il y a 10 classes. Chaque la cantine ?

classe compte 25 élèves. 

Tous les élèves mangent à Calcule le nombre d’élèves

la cantine. qu’il y a dans l’école.

Combien y a-t-il de filles dans

 l’école ?


