IDENTIFIER LES DONNÉES INUTILES

Dans ces problèmes, il y a des nombres qui ne servent à rien pour répondre à la question. Entoure-les.

Un parking, construit en 1900, comporte 4 étages de 120 places
chacun. Le prix du stationnement est fixé à 2 € de l’heure. Des
travaux en cours vont rajouter 35 places.

Combien de places y aura-t-il après les travaux ?

Un concert a été donné par un orchestre de 32 musiciens. Ce
concert, qui a duré 2 heures, a nécessité la participation de 16
machinistes qui ont installé 100 projecteurs. 250 spectateurs
ont payé 10 € chacun.
Quelle a été la recette de ce concert ?

Une classe de CE2 part 5 jours en classe de mer. Les 28 élèves
de cette classe sont partagés en groupe de 7 enfants pour faire
du bateau. Le prix total du séjour est de 500 € par enfant. Les
élèves sont logés dans des chambres de 4 ; le bâtiment est
situé à 500 mètres de la plage.
Quel est le coût total du séjour pour cette classe ?

IDENTIFIER LES DONNÉES INUTILES
SOLUTION

Dans ces problèmes, il y a des nombres qui ne servent à rien pour répondre à la question. Entoure-les.

Un parking, construit en 1900, comporte 4 étages de 120 places
chacun. Le prix du stationnement est fixé à 2 € de l’heure. Des
travaux en cours vont rajouter 35 places.

Combien de places y aura-t-il après les travaux ?

Un concert a été donné par un orchestre de 32 musiciens. Ce
concert, qui a duré 2 heures, a nécessité la participation de 16
machinistes qui ont installé 100 projecteurs. 250 spectateurs
ont payé 10 € chacun.
Quelle a été la recette de ce concert ?

Une classe de CE2 part 5 jours en classe de mer. Les 28 élèves
de cette classe sont partagés en groupe de 7 enfants pour faire
du bateau. Le prix total du séjour est de 500 € par enfant. Les
élèves sont logés dans des chambres de 4 ; le bâtiment est
situé à 500 mètres de la plage.
Quel est le coût total du séjour pour cette classe?

