
Correction des raisonnements hebdomadaires 

Fiche 1 

1- 315+258 

2- 22 X 18 

3- 23 X 3 

4- 32 + 3 

5- 650 X 25 

6- 6 + 6 

 

Fiche 2 

1- 48 – 36 

2- 6400 X 0.60 

3- 12 / 4 

4- 25 X 12 

5- 60 X 5 

6- 21.5 + 26 

Fiche 3 

1- 2  De combien le nombre de pages a-

t-il augmenté entre les deux éditions? 

2- 2 Quelle est la durée du CD? 

3- 1 En moyenne, combien de pizzas le 

livreur a-t-il transportées à chaque 

voyage? 

4- 1 Quelle est la valeur totale des jeux? 

5- 2 Quel est le prix de la tartelette? 

6- 2 Quel sera le prix d’un séjour pour 

deux personnes? 

Fiche 4 

Une question du genre… 

1- Combien de pages possède la 

nouvelle édition ? 

2- Combien de kilos de confiture ma 

grand-mère a-t-elle préparé ? 

3- Quelle distance Gautier parcourt 

chaque jour ? 

4- Quel est le montant total de la 

prime ? 

5- Combien pèse un sachet 

d’infusion ? 

6- Combien de frontières la France 

totalise-t-elle ? 

Fiche 5 
Une question du genre… 

1- Quel est le nouveau prix du 
cahier ? 

2- Combien de sapins le camion a 
transporté en moyenne à chaque 
voyage ? 

3- Quelle somme possède 
Maxime ? 

4- Quelle somme le directeur va-t-il 
donné à chacune des 5 classes ? 

5- Quelle est la quantité d’eau non 
salée (douce) disponible pour 
100l d’eau disponibles ? 

6- Quelle est la population de 
l’Italie ? 

Fiche 6 

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6- 

Fiche 7 

1- On ne sait pas combien maman a 

donné… 

2- On ne connait pas l’âge d’Hugo… 

3- On ne connait pas le nombre de 

garçons… 

4- On ne sait pas combien de temps 

dure le film… 

5- On ne connait pas le prix au kilo du 

poulet… 

6- On ne connait pas le nombre de 

places disponibles dans chaque 

bus… 

Fiche 8 
1- De CM2, âgés de 11 à 12ans, pesant 

en moyenne 450g 

2- de2006, en Ardèche, dans le même 
département 

3- élève de 6e, âgé de 14 ans, élève de 
4

e
 

4- vers 8h30, âgé de 63ans 

5- superbe, de cross, équipé d’un 
plateau 44 dents. La masse du vélo 
est de 14,5kg. 

6- Sur France 3 le jeudi 3 novembre 

Fiche 9 
Une question du genre… 

1- Il faudra … roses au fleuriste. 

2- Paul a … billes rouges. 

3- Manon est arrivée à ….h… à Rouen. 

4- Le directeur doit commander …. 

paquets de cahiers. 

5- Ils détiennent …. Bandes dessinées à 

eux deux. 

6- Isabelle s’est absentée ….jours de 

chez elle. 

http://www.cenicienta.fr 


