ASSOCIER UN ÉNONCÉ ET SA QUESTION

Relie chaque problème avec sa question.

Un stade de football peut
contenir 8000 personnes. Pour le
dernier match de football, il y
avait 4256 spectateurs.

Le patron de la station service a
fait venir, lundi dernier, 5000
litres d’essence pour ses
clients. Trois jours après, il
constate qu’il lui reste 890 litres.

Le directeur d’une école a reçu
2500 € de la mairie pour acheter
des fournitures scolaires. Il
commande pour 595 € de livres
et 1240 € de matériel pour le
travail manuel.

Mr Abot vend sa voiture 8500 €
et sa caravane 6400 €. Il veut
acheter un camping-car qui coûte
20 000 €. Il va à la banque pour
emprunter l’argent qu’il lui
manque
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ASSOCIER UN ÉNONCÉ ET SA QUESTION
SOLUTION

Relie chaque problème avec sa question.

Un stade de football peut
contenir 8000 personnes. Pour le
dernier match de football, il y
avait 4256 spectateurs.

Le patron de la station service a
fait venir, lundi dernier, 5000
litres d’essence pour ses
clients. Trois jours après, il
constate qu’il lui reste 890 litres.

Le directeur d’une école a reçu
2500 € de la mairie pour acheter
des fournitures scolaires. Il
commande pour 595 € de livres
et 1240 € de matériel pour le
travail manuel.

Mr Abot vend sa voiture 8500 €
et sa caravane 6400 €. Il veut
acheter un camping-car qui coûte
20 000 €. Il va à la banque pour
emprunter l’argent qu’il lui
manque
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