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Pour chaque problème, entoure le nombre qui te semble approcher le 
plus du résultat.

La ville de Pimpon compte 2 écoles et un 
collège. La première école accueille 195 
élèves, la deuxième 203 et au collège, on 
trouve 496 enfants.

Combien d’élèves y a-t-il en tout dans 
cette ville ?

Sur son livret d’épargne, Mr Blanc a 
économisé 1243 €. Il se rend dans un 
grand magasin de sport pour acheter un 
VTT valant 630 €.

Combien lui reste-t-il après cet achat ?

En jouant au loto ensemble, 3 amis ont 
gagné la somme de 2 150 euros. Ils se 
partagent cet argent de manière 
équitable.
Quel montant recevra chaque personne ?

Lors d’une œuvre de bienfaisance, 413 
personnes ont couru chacune 9 kilomètres 
et ont ainsi établi un record de distance.
Quelle distance totale ces personnes ont-
elles parcourue ?

Pierrot a acheté 4 paquets de 21 billes. Il 
est allé à l’école avec ses billes et en a 
perdu 10 en jouant à la récré.
Combien de billes lui reste-t-il ?

Les élections municipales se sont 
déroulées dimanche. A Valendru, petite 
ville de 6 000 habitants, il y a 5 038 
électeurs inscrits. Parmi eux, 1 204 
personnes ne sont pas venues voter.
Combien de citoyens ont donc voté ?
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