
Problèmes réalisés par les élèves de 6ème E 

Problème 1  (Gurvan, Thybalt, Wilfried et Thibault)  

Mino a vendu 305 014 voitures par mois et 125 526 vélos par mois. 

Combien de véhicules Mino a-t-il vendu en une année ? 
 
 

Problème 2  Le gâteau au chocolat  (Célia, Chloé, Bleuenn, Nora) 

Marie et Sébastien ont 2 enfants, et veulent inviter 6 personnes. 
Ils veulent faire un gâteau mais la recette est donnée pour 5 personnes. 

Recette : 
- 80 g de farine 
- 50 g de beurre 
- 125 g de sucre 
- 125 g de chocolat 
- 3 œufs entiers 

 
1) Combien de personne seront à table ? 

2) Quelles seront les quantités nécessaires de  chaque ingrédient pour faire leur gâteau au chocolat ? (rédiger les 
calculs). 

 
 

Problème 3  Famille de musiciens (Laure, Evan et Ines) 

Il a une famille de quatre personnes qui sont musiciens. Il y a Paul, 4 ans, qui joue de la batterie qui 
coûte 59 €, il y a Inès de 6 ans qui a une guitare qui coûte 79 €, Samuel de 14 ans joue des  
castagnettes qui coûtent 90 €, et la maman achète un piano à 1 200 €. Samuel souhaite participer 
à l’achat des instruments avec le chèque cadeau de 100 € qu’il a reçu pour son anniversaire.  
Le paiement des instruments se fera une fois par mois pendant  5 mois. 
 
Quel est le prix de l’ensemble des instruments ? 

Combien la maman devra-t-elle payer par mois ? 
 
 

Problème 4  Parc Popem  (Aëla, Chloé, Marylou et Justine)  

 
 
 
 

 
La famille Ducart et la famille Dubuce vont dans le parc Popem. Dans ces familles, il y a 
des triplés de 1 an, un enfant de 8 ans, un de 11 ans, une adolescente de 17 ans,  
deux des parents ont 40 ans, un autre a 37 ans et une autre a 39 ans. Ces familles 
veulent faire 4 fois la grande roue. Ils décident d’emporter un pique-nique.  

Quel est le montant total pour leur séjour au parc ? 
 

 

Problème 5  Les courses  (Ethan, Diego, Esteban et Ylan)  

Jojo et Bernard font les courses pour faire une grande fête. 
Ils ont un budget de 300 €. 
Ils achètent 8 paquets de papiers toilettes à 13 € chacun. 
Bernard achète 8 packs de 6 bouteilles de boisson gazeuse à 9 € chaque pack. 
Jojo achète ensuite 5 tables à 29 € l’unité. 

Jojo et Bernard sont-ils restés dans le budget? 

 

 Tarif gratuit pour les moins de 10 ans. 

 Tarif réduit pour les 10 à 18 ans : 5,50€. 

 Tarif normal pour les plus de 18 ans : 9,99€.  

Le repas est compris dans le tarif. 

Si l’on ne souhaite pas prendre le repas du parc, chaque personne 
de plus de 10 ans sera remboursée de 2,00€.   



 

Problème 6  Jackpot au Millionestyle (Maho, Maxence, Mathis et Louis) 

Gunter a gagné le jackpot au Millionestyle. Il a gagné 175 000 000 €. Il s’achète une villa avec 
piscine et vue sur la mer qui coûte 5 000 000 €. Il s’achète une voiture Elvishe avec pilotage 
automatique qui coûte 1 000 000 €.Il s’achète l’entreprise Vanwvonchtien à  5 100 000€.  
Il touche avec son entreprise 3 000 € par mois. Il a 10 000 € de frais par mois. 

 
 
Un an après avoir gagné au Millionestyle, quelle somme d’argent lui reste-t-il ? 
 
 
 

 
 
 

Problème 7  Les livreur de colis (Nizar, Mathis, Aela et Julie) 

Une entreprise a 25 colis à livrer avant 18:30. Le livreur peut livrer 5 colis en 25min. 

a)  Combien de temps mettrait un livreur pour remettre tous les colis ? 

b)  A quelle heures doit-il partir pour que tous les colis arrivent avant 18:30 ? 

c)  En étant 3 livreurs, combien d’aller-retour vont-ils faire pour livrer tous les colis ? 

 


