
Problème 1 : Bruno et Sened


Un jour ensoleillé, la famille de Gustave va au cirque Matroman et choisit les loges. Il 
y a 2 adultes et 3 enfants . Pour un adulte cela coûte 35 fr et pour un enfant cela 
coûte 25 fr.


Combien cela coûte-t-il en tout pour la famille de Gustave ?


Problème 2 : Bruno et Sened


Ce matin, un vendeur de glaces a vendu 21 glaces à 2 boules, 14 à 3 boules, 19 à 1 
boule. 1 boule coûte 1.50, 2 boules 2.50, 3 boules 3.50.


Combien a-t-il gagné ce matin ?


Problème : Tomas


Jacques-Pierre, Jean-Claude, Jacqueline et Jean-François vont au cirque Matroman. 
Ils vont dans les loges. Ils sont 4 personnes adultes. Les loges coûtent 35.- la place.

Combien devront-t-ils payer en tout ?


Problème : Kevin


Katz et Theo vont regarder le cirque Matroman. Ils choisissent les estrades à 20 fr 
la place. À l’entracte, ils achètent 2 glaces à 2 boules pour 2.50 fr chaque boule.


Combien cela leur revient-il en tout entre la glace et l’entrée au cirque ?


Problème : Anita et Morgane


Le dimanche après- midi, le vendeur de glaces du cirque Matroman a vendu 30 glaces 
de 3 boules à 3.50. 

Combien d’argent le vendeur a-t-il gagné à la fin de la journée ? 

Problème : Léa M. Et Cloé 
Aujourd’hui, dans ma ville, il y a le cirque Matroman du 26 septembre au 2 octobre. 
Une famille de 4 personnes va voir une représentation. La famille de 4 personnes 
achète des places dans les loges à 35 fr par adulte et 25 fr par enfant. Il y a 2 
adultes et 2 enfants. À l’entracte, la petite Lola aimerait une boule de glace au 
chocolat à 1.50.


Combien ont-ils dépensé en tout ?


Problème 1 : Alyssa et Mazarine


Au cirque Matroman, il y a une famille de 7, de 3, de 6, de 5, de 8, de 4 et de 2 
personnes.


Combien y a-t-il de personnes au cirque Matroman ? 



Problème 2 : Alyssa et Mazarine


Une colonie de 24 personnes va à la ménagerie du cirque Matroman. Chaque 
personne donne 3 cacahuètes à l’éléphant.


Combien l’éléphant a-t-il reçu de cacahuètes en tout ?


Problème : Nemanja et Emir


Aujourd'hui, Nemanja, Emir et Dani vont au cirque Matroman. Ils vont acheter 3 
glaces à 1.50. 1 boule au chocolat à 1.50, 1 boule à la vanille à 1.50 et 1 boule à la 
fraise à 1.50.


Combien cela coûte-t-il en tout ?


Problème : Cécile et Elma


Cécile, Elma et leur papa vont au cirque Matroman à 14h00.

Ils prennent des places pour les loges à 35 francs pour les adultes et 25 francs pour 
les enfants.


Combien cela coûte-t-il en tout ?


Problème : Tristan et Alessandro


Une famille de 4 personnes va au cirque Matroman. Elle va acheter des glaces, sauf 
la maman. Les 2 enfants prennent 2 boules à 2.50 et le papa prend aussi une glace 
avec 1 boule à 1.50.


Combien cela coûte-t-il ?


Problème : Anida et Lea U.


Aujourd’hui, le mercredi 26 septembre, nous sommes allées à la ménagerie du cirque 
Matroman en famille. Nous sommes 2 adultes et 4 enfants. Pour entrer dans la 
ménagerie, il faut payer 2 fr chacun. Pendant la visite, nous allons acheter 2 boules 
de glace à la vanille à 1.50 pour les parents, 1 boule à la fraise à 1.50 pour un des 
enfants, 2 boules à la caramel à 1.50 pour deux autres enfants et 1 boule à la vanille 
à 1.50 pour le dernier enfant.


a) Combien doivent-ils payer pour la ménagerie ?


b) Combien ont-ils payé pour les glaces ?


Problème : Angelina et Berenice


Le 26 septembre, 3 adultes vont au cirque Matroman . Ils choisissent les loges à 35 
fr.


Combien cela va-t-il leur coûter ?


Problème : Hugo


Le 26 septembre, une famille de 2 adultes et 2 enfants est allée au cirque 
Matroman. À la pause, le vendeur propose 1 boule de glace à 1.50, 2 boules pour 
2.50 et 3 boules pour 3.50. Les enfants ont acheté 2 glaces à deux boules et les 
adultes 2 glaces à 1 boule.


Combien cela coûte-t-il en tout ?


