
R
és

ou
dr

e 
de

s 
pr

ob
lè

m
es

 –
 C

M
2,

 C
hr

is
tia

n 
H

en
af

f ©
 É

di
tio

ns
 R

et
z,

 2
01

6

Période 1
Séquence 2 / Résoudre des problèmes à plusieurs étapes – Les problèmes à étapes avec questions intermédiaires (1)  Séance 2A

Rappel…

–  Pour résoudre un problème à étapes, on répond aux questions 
dans l’ordre.

–  Chaque réponse est une nouvelle information qu’on peut utiliser 
pour les questions suivantes.

–  Pour chaque question :  
• on recopie le numéro,  
• on écrit le calcul en ligne et la phrase réponse.

–  On saute une ligne entre deux réponses.

e   Un transporteur quitte un dépôt après avoir chargé 
1 800 bouteilles d’eau minérale dans son camion 
et 800 dans sa remorque. Il dépose 1 400 bouteilles 
chez le premier client et le reste est partagé équita-
blement entre 2 magasins. 

 1.  Combien transporte-t-il de bouteilles quand  
il quitte le dépôt ?

 2.  Combien lui reste-t-il de bouteilles après livraison 
du premier client ?

 3.  Combien dépose-t-il de bouteilles dans chaque 
magasin ?

r   Florie la fleuriste a 180 tulipes. Elle confectionne 
un bouquet de 20 tulipes qu’elle place dans  
la vitrine de sa boutique. Avec les autres tulipes, 
elle va préparer des bouquets composés de 8 fleurs. 
Puis elle vendra ses bouquets 10 euros chaque.

 1.  Combien lui reste-t-il de tulipes pour faire  
les bouquets ?

 2.  Combien de bouquets Florie va-t-elle pouvoir 
préparer ?

 3.  Combien pourra-t-elle gagner d’argent en vendant 
tous ses bouquets ?

t   Lucie économise 100 euros par mois pour s’acheter 
un téléviseur grand écran à 900 euros et un VTT  
à 700 euros. Au bout d’un an, elle achète le télévi-
seur.

 1. Combien a-t-elle économisé en un an ?

 2. Combien lui reste-t-il après l’achat du téléviseur ?

 3. Combien lui manque-t-il pour acheter le VTT ?

 4.  Si elle continue ainsi, pendant combien de mois 
devra-t-elle encore économiser pour s’acheter  
le VTT ?

Problème supplémentaire

u   À l’arboretum, les prix d’entrée sont les 
suivants : 8 euros par adulte et 4 euros par enfant.  
Ce mercredi, 120 adultes ont payé leur entrée  
et il y a eu 90 enfants de plus que d’adultes.

 1.  Combien d’enfants sont venus à l’arboretum  
ce mercredi ?

 2.  Quelle a été le montant de la recette pour  
les enfants ?

 3.  Quelle a été le montant de la recette pour  
les adultes ?

 4.  Quelle a été le montant total de la recette  
de la journée ?

 Résous les problèmes suivants.  
 Présente tes réponses en respectant les contraintes indiquées ci-dessus.


