
 

Un enfant de 2 ans a 16 dents.  
Combien de dents aura-t-il à 8 
ans ? 

Luce mesure 1,30 m à 10 ans. 
Combien mesurera-t-elle à 20 
ans ? 

Léa a 10 ans et elle chausse du 
38. Quelle sera sa pointure à 15 
ans ? 

A 6 ans, Yanis pèse 18 kg. 
A 12 ans, il pèsera 36 kg. 

A 4 ans, Marion sait compter 
jusqu’à 20. Peut-on savoir 
jusqu’à combien elle saura 
compter à 8 ans ? 

Au cours du dernier match, Milo 
a marqué 3 buts. Combien 
marquera-t-il de buts pendant les 
5 prochains matchs ? 

Un œuf dur cuit en 10 minutes. 
Combien de temps faut-il pour 
cuire 5 œufs. 

Mes cheveux mesurent 30 cm, 
dans 2 ans, ils mesureront 60 cm. 

Dans ma librairie, le livre que je 
veux coûte 5 euros. Je vois une 
pancarte m’indiquant une 
promotion : 3 livres sont au prix 
de 12 euros. 

Une piscine municipale propose 
les tarifs suivants. Une entrée 
pour 1 personne coûte 2 €. 
L’entrée pour 5 personnes coûte 
8 €. 



 

  

  

  

  

 
  



 

Dans la recette du gâteau au 
yaourt, il faut 3 œufs pour 6 
personnes. Combien faut-il 
d’œufs pour 18 personnes ? 

Le train roule à la vitesse 
moyenne de 120 km par heure. 
Combien de kilomètres le train 
parcourt-il en deux heures ? 

Un pack de bouteilles d’eau 
contient 9 litres. Combien 2 
packs contiennent-ils de litres ? 

Je gagne 2 250 euros par mois, 
je peux donc calculer combien 
je gagne en un an. 

2 ballons coûtent 8 euros. 
16 ballons coûtent 64 euros. 

Luce fait le tour stade en 
courant en 2 minutes, elle fera 
donc 10 tours de stade en 20 
minutes environ si elle court 
toujours à la même vitesse. 

3 seaux d’eau contiennent 9 
litres. Combien de litres 
contiennent 6 seaux ? 

4 boites d’œufs contiennent 24 
œufs. Combien d’œufs trouve-
t-on dans 6 boites ? 

2 bouquets de roses comptent 
26 roses. Combien de roses 
comptent 4 bouquets ? 

5 boites de biscuits contiennent 
25 biscuits. Combien de biscuits 
trouve-t-on dans 3 boites ? 
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