Problème ou pas ? (1)

Nom :
Date :

Consigne : Identifier un problème.

Barre les textes qui ne sont pas des problèmes.
Michaël a 20 euros dans son
porte-monnaie. Il achète une
voiture miniature qui coûte 4
euros et une sucette à 1 euro.

Pascal
possède
7
autocollants, Julien en
a 14 et Sonia a 11
autocollants.

Combien a-t-il
dépensé en tout ?

Combien d'autocollants
ont-ils à tous les trois ?

Jones est allé en récréation avec
8 billes. À la fin de la récréation, il
a gagné 3 billes.
Combien en a-t-il
maintenant ?
Dans une ferme, il y a un lapin
qui pèse 8 kilos. Il mange
beaucoup et grossit. Alors la
fermière décide de le manger.
Heureusement, le fils de la
fermière ne veut pas et il
pleure tellement que la
fermière renonce.

Un collectionneur se rend dans un
magasin de musique pour
acheter des maquettes de
trois instruments.
Il choisit une maquette
de piano, une de guitare
et enfin une de trompette.
Quand il arrive chez lui,
il dispose ses maquettes sur
une étagère et il les admire.

Le lapin pourra
vivre tranquille.

Aurélie a 12 ans. Sa
sœur, Sophie, a 5 ans
de moins qu'elle.
Quel âge a Sophie ?

Sang, c'est un liquide circulant dans le corps des hommes et des animaux. Le
sang reçoit de l'oxygène dans les poumons, où il devient rouge clair, puis il
part dans notre corps par les artères. Après avoir traversé les différents
organes, il devient rouge foncé, car il a perdu son oxygène et ramassé les
déchets des organes. Enfin, il retourne aux poumons par les veines pour se
nettoyer. Et le cycle recommence.
C'est le cœur qui envoie le sang dans le corps.
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