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Rémy et Charles s'occupent des inscriptions du camp de jour.  

Ils ont reçu 200 formulaires d'inscriptions. Ce tableau 
représente la répartition des enfants dans chaque groupe.  
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24%39%

Inscriptions au camp de jour

Les 5-6 ans Les 7-8 ans Les 9-10 ans Les 11-12 ans  

 

Marie-Pierre collectionne les collants Emojis. Présentement, sa 
collection en contient 2 unités de mille.  

Son frère Noah veut en amener à l'école pour les montrer à ses amis. Marie-
Pierre lui en prête 15 centaines.  

En revenant de l'école, Noah s'aperçoit qu'il lui manque 10 dizaines des collants que 
sa sœur lui a prêtés.  

Combien de collants a-t-il perdu ? Combien de collants reste-t-il à Marie-Pierre ?  
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Rémy et Charles se demandent combien d'enfants il y a dans chaque 
groupe ?  
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Mathieu et ses amis vont cueillir des pommes. Ils ont chacun 
un panier de la même grosseur.   

Mathieu a rempli son panier aux trois quarts. Florianne pense 

avoir rempli 7

8
 de son panier et Mathis, quant à lui, a rempli 

17

24
 du sien. 

Mathieu affirme que c'est lui qui a cueilli le plus 
de pommes.  

A-t-il raison et pourquoi ?  

L'été prochain, mon voisin Réal veut refaire sa cour arrière. 
Il a un budget de 2800$.  Il veut mettre une clôture autour 
de son terrain et faire un jardin. 

La clôture qu'il a choisie coûte 30$ du mètre. Il doit aussi prévoir la terre 
à mettre dans son jardin. Un sac de terre couvre 1m2 et coûte 2,99$.  

Voici le plan de sa cour arrière. Ce samedi, le magasin paie les taxes.  

 

Réal a-t-il assez d'argent pour 
mettre une clôture et faire 
un jardin dans sa cour 
arrière ? 
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