RÉSOUDRE UN PROBLÈME AVEC UNE DIVISION

Pour chaque problème, écris l’opération et une phrase pour la réponse.
Le restaurant "MIAM-MIAM" peut accueillir 246 personnes. Dans la salle, il n’y a que des
tables de 6 places. Le menu coûte 8 euros.
Combien de tables y a-t-il dans ce restaurant ?

Mme Peroni achète une télévision pour 1168 euros. Comme elle ne
veut pas dépenser beaucoup d’argent d’un seul coup, elle demande
au magasin de payer en 8 mensualités (8 fois). Le responsable est
d’accord et lui prépare un plan de paiement.
Quelle somme Mme Peroni versera-t-elle à chaque fois ?

La famille Giraud part 7 jours en voyage en Guadeloupe, dans un hôtel avec piscine. L’avion met 8 heures pour traverser l’Atlantique. Au bout d’une semaine, Mr et Mme Giraud
payent la facture qui s’élève à 2681 e uros.
Quel est le prix d’une journée à l’hôtel ?

RÉSOUDRE UN PROBLÈME AVEC UNE DIVISION
SOLUTION

Pour chaque problème, écris l’opération et une phrase pour la réponse.
Le restaurant "MIAM-MIAM" peut accueillir 246 personnes. Dans la salle, il n’y a que des
tables de 6 places. Le menu coûte 8 euros.
Combien de tables y a-t-il dans ce restaurant ?
246
06

6
41

0

Il y a 41 tables dans ce restaurant.

Mme Peroni achète une télévision pour 1168 euros. Comme elle ne
veut pas dépenser beaucoup d’argent d’un seul coup, elle demande
au magasin de payer en 8 mensualités (8 fois). Le responsable est
d’accord et lui prépare un plan de paiement.
Quelle somme Mme Peroni versera-t-elle à chaque fois ?
1168 8
36 146
48
0

Mme Peroni versera 146 € à chaque fois.
La famille Giraud part 7 jours en voyage en Guadeloupe, dans un hôtel avec piscine. L’avion met 8 heures pour traverser l’Atlantique. Au bout d’une semaine, Mr et Mme Giraud
payent la facture qui s’élève à 2681 euros.
Quel est le prix d’une journée à l’hôtel ?
2681 7
58 383
21
0

Le prix d’une journée à l’hôtel est de 383 €.

