RÉSOUDRE UN PROBLÈME AVEC UNE ADDITION

Pour chaque problème, écris l’opération et une phrase pour la réponse.
Dans l’avion qui va en Australie, au départ de Paris, il y 385
passagers. Après quelques heures de vol, le commandant
de bord se pose à Hongkong et ce sont 192 personnes qui
montent encore dans l’appareil.
Combien de passagers vont aller jusqu’en Australie ?

Un chauffeur de camion part tous les lundis de chez lui vers
6 h 30, pour aller charger son véhicule. Il emporte 1 879 kg
de tomates et 2 027 kg de pommes de terre.
Quelle est la masse totale du chargement ?

Mr Richard a décidé de changer de voiture. Il se rend donc
chez son garagiste et celui-ci lui propose un modèle qui
coûte 6 799 euros. Le véhicule n’est pas neuf, il a déjà fait
34 567 km. Mais il est en bon état ; il faut seulement ajouter
une radio qui vaut 138 €.
Mr Richard signe le bon d’achat et doit payer également la
carte grise de la voiture qui fait 172 €.
Quelle somme va verser Mr Richard ?

RÉSOUDRE UN PROBLÈME AVEC UNE ADDITION
SOLUTION

Pour chaque problème, écris l’opération et une phrase pour la réponse.
Dans l’avion qui va en Australie, au départ de Paris, il y 385
passagers. Après quelques heures de vol, le commandant
de bord se pose à Hongkong et ce sont 192 personnes qui
montent encore dans l’appareil.
Combien de passagers vont aller jusqu’en Australie ?
385 + 192 = 577
Il y a 577 passagers qui vont aller en Australie.

Un chauffeur de camion part tous les lundis de chez lui vers
6 h 30, pour aller charger son véhicule. Il emporte 1 879 kg
de tomates et 2 027 kg de pommes de terre.
Quelle est la masse totale du chargement ?
1879 + 2027 = 3906
La masse totale du chargement est de 3 906 kg.

Mr Richard a décidé de changer de voiture. Il se rend donc
chez son garagiste et celui-ci lui propose un modèle qui
coûte 6 799 euros. Le véhicule n’est pas neuf, il a déjà fait
34 567 km. Mais il est en bon état ; il faut seulement ajouter
une radio qui vaut 138 €.
Mr Richard signe le bon d’achat et doit payer également la
carte grise de la voiture qui fait 172 €.
Quelle somme va verser Mr Richard ?
6799 + 138 + 172 = 7109
Mr Richard va verser 7 109 euros.

