FEUILLE DE PROBLEMES 02

FEUILLE DE PROBLEMES 02

n°

Énoncé

n°

Énoncé

Nous sommes aujourd'hui 7,5 milliards sur Terre. On estime qu'en l'an
2100, nous serons 9,5 milliards. De combien la population mondiale se serat-elle accrue ?

1

1

Nous sommes aujourd'hui 7,5 milliards sur Terre. On estime qu'en l'an
2100, nous serons 9,5 milliards. De combien la population mondiale se serat-elle accrue ?

Après la construction d'un nouvel immeuble, 678 personnes sont venues
habiter notre quartier qui regroupe maintenant 12 659 habitants. Quel est
les nombres d’habitants avant la construction de l'immeuble ?

2

2

Après la construction d'un nouvel immeuble, 678 personnes sont venues
habiter notre quartier qui regroupe maintenant 12 659 habitants. Quel est
les nombres d’habitants avant la construction de l'immeuble ?

3

La France compte 10 millions de chiens. C'est 4,5 millions de plus qu'en
Italie. Combien y a-t-il de chiens en Italie ?

3

La France compte 10 millions de chiens. C'est 4,5 millions de plus qu'en
Italie. Combien y a-t-il de chiens en Italie ?

4

Mes parents avaient une maison de 127 m². Ils y ont fait une véranda et
elle mesure désormais 159 m². Quelle est la superficie de la véranda ?

4

Mes parents avaient une maison de 127 m². Ils y ont fait une véranda et
elle mesure désormais 159 m². Quelle est la superficie de la véranda ?

5

Le marchand de vélos consent une remise de 50 € sur un VTT. Combien
valait le VTT avant la remise sachant qu'il coûte maintenant 549 € ?

5

Le marchand de vélos consent une remise de 50 € sur un VTT. Combien
valait le VTT avant la remise sachant qu'il coûte maintenant 549 € ?

6

Dans le club omnisport du village, il y a 32 basketteurs. Ils sont 19 de
moins que les footballeurs. Combien y a-t-il de footballeurs ?

6

Dans le club omnisport du village, il y a 32 basketteurs. Ils sont 19 de
moins que les footballeurs. Combien y a-t-il de footballeurs ?

FEUILLE DE PROBLEMES 02
n°

Énoncé

FEUILLE DE PROBLEMES 02
n°

Énoncé

1

Nous sommes aujourd'hui 7,5 milliards sur Terre. On estime qu'en l'an
2100, nous serons 9,5 milliards. De combien la population mondiale se serat-elle accrue ?

1

Nous sommes aujourd'hui 7,5 milliards sur Terre. On estime qu'en l'an
2100, nous serons 9,5 milliards. De combien la population mondiale se serat-elle accrue ?

2

Après la construction d'un nouvel immeuble, 678 personnes sont venues
habiter notre quartier qui regroupe maintenant 12 659 habitants. Quel est
les nombres d’habitants avant la construction de l'immeuble ?

2

Après la construction d'un nouvel immeuble, 678 personnes sont venues
habiter notre quartier qui regroupe maintenant 12 659 habitants. Quel est
les nombres d’habitants avant la construction de l'immeuble ?

3

La France compte 10 millions de chiens. C'est 4,5 millions de plus qu'en
Italie. Combien y a-t-il de chiens en Italie ?

3

La France compte 10 millions de chiens. C'est 4,5 millions de plus qu'en
Italie. Combien y a-t-il de chiens en Italie ?

4

Mes parents avaient une maison de 127 m². Ils y ont fait une véranda et
elle mesure désormais 159 m². Quelle est la superficie de la véranda ?

4

Mes parents avaient une maison de 127 m². Ils y ont fait une véranda et
elle mesure désormais 159 m². Quelle est la superficie de la véranda ?

5

Le marchand de vélos consent une remise de 50 € sur un VTT. Combien
valait le VTT avant la remise sachant qu'il coûte maintenant 549 € ?

5

Le marchand de vélos consent une remise de 50 € sur un VTT. Combien
valait le VTT avant la remise sachant qu'il coûte maintenant 549 € ?

6

Dans le club omnisport du village, il y a 32 basketteurs. Ils sont 19 de
moins que les footballeurs. Combien y a-t-il de footballeurs ?

6

Dans le club omnisport du village, il y a 32 basketteurs. Ils sont 19 de
moins que les footballeurs. Combien y a-t-il de footballeurs ?

