
 

 

 

 

 

 

Après avoir lu chaque énoncé, donner l'information manquante rendant le problème 

impossible à résoudre. 

 

 

 

 A la boulangerie, Christophe a acheté 2 baguettes à 0,58 € pièce. Calculer la somme rendue à 

Christophe par la boulangère. 

 

 
 Le vélo de Jean a coûté 26 € de plus que celui de Cédric. Calculer le prix du vélo de Jean. 

 

 

 Au supermarché, Michel achète un poulet de masse 2,5 kg. Calculer son prix. 

 

 

 Un train part de Paris à 20h et arrive à Dijon à 22h30. Calculer la distance entre Paris et Dijon. 

 

 

 Un baril vide a une masse de 4,5 kg. Calculer sa masse lorsqu'il est rempli d'eau. 

 

 
 Un réservoir de voiture contient 60 litres d'essence. Calculer, après un parcours de 250 km la 

quantité d'essence restant dans le réservoir. 

 

 

 Lors d'un grand prix de Formule 1, les pilotes ont 52 tours à effectuer. Calculer le nombre de 

kilomètres parcourus. 

 

 
 Un professeur conduit sa classe au musée. Il paye 11 € pour son entrée et 8 € pour chaque 

élève. Calculer la somme versée au musée. 

 

 
 462 supporters d'un club accompagnent leur équipe en déplacement. Calculer le nombre de 

cars qui doivent être retenus. 

 

 
 Pour restaurer un meuble, il faut : 2 litres de décapant à 12,45 € le litre ; 0,75 litre d'huile de 

lin et une demi-boîte de cire vendue 15,60 € la boîte. Calculer la dépense totale. 

 

 
 Un vitrage isolant est réalisé avec 2 verres d'épaisseur 6 mm. Calculer l'épaisseur totale du 

double vitrage. 

 

 

 Un ressort s'allonge de 0,8 cm lorsqu'une masse de 10 g lui est suspendue. En supposant 

l'allongement proportionnel à la masse suspendue, calculer la longueur du ressort si l'on suspend 

une masse de 80 g. 

Impossible, pourquoi ? 



 

 

 

 

 

 

Après avoir lu l'énoncé, donner l'information manquante qui rend le problème 

impossible à résoudre. 

 

 

 

 À la boulangerie, Christophe a acheté 2 baguettes à 0,58 € pièce. Calculer la somme rendue à 

Christophe par la boulangère.  

Quelle somme Christophe a donné à la boulangère? 

 
 Le vélo de Jean a coûté 26 € de plus que celui de Cédric. Calculer le prix du vélo de Jean. 

Quel est le prix du vélo de Cédric? 

 

 Au supermarché, Michel achète un poulet de masse 2,5 kg. Calculer son prix. 

Quel est le prix d'un kilogramme de poulet? 

 

 Un train part de Paris à 20h et arrive à Dijon à 22h30. Calculer la distance entre Paris et Dijon. 

À quelle vitesse circulait le train? 

 

 Un baril vide a une masse de 4,5 kg. Calculer sa masse lorsqu'il est rempli d'eau. 

Quel est son volume total? 

 

 Un réservoir de voiture contient 60 litres d'essence. Calculer, après un parcours de 250 km la 

quantité d'essence restant dans le réservoir. 

Quelle est la consommation de la voiture? 

 
 Lors d'un grand prix de Formule 1, les pilotes ont 52 tours à effectuer. Calculer le nombre de 

kilomètres parcourus. 

Quelle est la longueur d'un tour? 

 
 Un professeur conduit sa classe au musée. Il paye 11 € pour son entrée et 8 € pour chaque 

élève. Calculer la somme versée au musée. 

Quel est le nombre total de visiteurs? 

 
 462 supporters d'un club accompagnent leur équipe en déplacement. Calculer le nombre de 

cars qui doivent être retenus. 

Quelle est la capacité d'un bus? 

 
 Pour restaurer un meuble, il faut : 2 litres de décapant à 12,45 € le litre ; 0,75 litre d'huile de 

lin et une demi-boîte de cire vendue 15,60 € la boîte. Calculer la dépense totale. 

Quel est le prix de 0,75 litre d'huile de lin? 

 

 Un vitrage isolant est réalisé avec 2 verres d'épaisseur 6 mm. Calculer l'épaisseur totale du 

double vitrage. 

Quelle est l'épaisseur entre les deux vitres? 

 
 Un ressort s'allonge de 0,8 cm lorsqu'une masse de 10 g lui est suspendue. En supposant 

l'allongement proportionnel à la masse suspendue, calculer la longueur du ressort si l'on suspend 

une masse de 80 g. 

Quelles est la longueur initiale du ressort? 

 

Impossible, pourquoi ? 

CORRIGÉ 


