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La course d’escargots 
Zippy a parcouru 17,6 cm ; c’est 
deux fois plus que Slowly et 3,8 cm 
de moins que Jet. 
Quelle distance Slowy a-t-il 
parcourue ?  
Quelle distance Jet a-t-il 
parcourue ?  
 
 
Le lancer du poids 
Léo a lancé le poids de 200 g à  
4 m et 65 cm ; c’est deux fois 
moins loin que Mounia et 87 cm 
plus loin que Selma. 
À quelle distance Mounia a –t-elle 
lancé le poids ? À quelle distance 
Selma a-t-elle lancé le poids ? 

Au marché 
 

  

Combien coûtent 2 kg ? 200 g ?  
3,2 kg ? 
 
 
 
Auf dem Markt 
 

  

 
Wie viel kosten 2 kg Möhren? 200 
g? 3,2 kg? 

Réinvestissement Séance 1 : 
 
Dans la forêt 
Une plante de la forêt 
amazonienne grandit de manière 
régulière. Les scientifiques ont 
retrouvé une de ces plantes qui 
mesurait 2,36 m. Ils ont calculé 
qu’elle avait 5 ans. 
Donne la taille d'une plante trois 
fois plus âgée et l’âge d’une 
plante moitié moins grande. 
 
 
Im Regenwald 
Eine Pflanze im Regenwald wächst 
regelmäßig.  
Wissenschaftler haben eine solche 
Pflanze gefunden, die 2,36 m groß 
ist. Sie haben ausgerechnet, dass 
sie 5 Jahre alt ist. 
Gib die Größe einer Pflanze an, 
die dreimal älter ist, und das Alter 
einer Pflanze, die nur halb so groß 
ist. 

Évaluation 1 
 
Au marché 
Au marché, j’ai acheté un lot de 6 
tee-shirts au prix de 29,40 €. C’est 
6,30 € de moins que le lot de 
chemises. 
Combien vais-je payer si j’achète 3 
fois plus de chemises et un lot de 6 
tee-shirts ? 
 
 
Évaluation 2 
 
Au marché 
le lot de 6 chemises coûte 36€. Le lot 
de tee-shirt coûte 9€ de moins que 
le lot de chemises. 
J’ai acheté un lot de chemises au prix 
de 36€ et 3 fois plus de tee-shirts. 
Combien ai-je dépensé ? 
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 A la poissonnerie 

 

 
 
100 g de crevettes coûtent 3,50€. 
Combien coûtent 300 g ? 50 g ?  
450 g ? 
 
 
Im Fischgeschäft 
 

 
 
100 g Garnelen kosten 3,50 €.  
Wie viel kosten 300 g? 50 g?  
450 g ? 
 

Réinvestissement Séance 2 : 
 
Au zoo 
Pour leur sortie de fin d’année, la 
classe de CM2 de l’école est allée 
au zoo. Le prix est le même pour 
chaque élève.  
Les 25 élèves de la classe ont payé 
en tout 100 €.  
Combien va payer la classe de 
CM1 qui a 30 élèves ?  
Combien devrait payer l’école 
pour faire partir toutes les 
classes, soit 230 élèves ? 
  
 
 
 
Ausflug in den Zoo 
Für ihren Ausflug am Ende des 
Schuljahres geht die fünfte Klasse 
in den Zoo. Der Preis ist für jedes 
Kind gleich. Die 25 Kinder der 
Klasse zahlen insgesamt 100 €.  
Wie viel wird die vierte Klasse mit 
30 Kindern bezahlen?  
Wie viel muss die Schule zahlen, 
wenn alle Klassen, d. h. 230 
Schülerinnen und Schüler, gehen 
sollen? 

Évaluation 2 
 
Dessins animés 
À la télévision, la durée de quatre 
épisodes d’un même dessin animé 
est de 8 min et 32 sec. 
Quelle est la durée de 6 épisodes ? 
Combien durent 10 épisodes. 
Combien d’épisodes peut-on voir en 
42 min et 40 secondes ? 
 
Évaluation 2 différenciée 
 
Dessins animés 
À la télévision, la durée de cinq 
épisodes d’un même dessin animé 
est de 10 min et 40 sec. 
Quelle est la durée de 15 épisodes ? 
Combien durent 25 épisodes. 
Combien d’épisodes peut-on voir en 
21 min et 20 secondes ? 
 

 


