RÉSOUDRE UN PROBLÈME AVEC SOUSTRACTION ET DIVISION

Pour chaque problème, écris l’opération et une phrase pour la réponse.
Mr Lalande a hérité 20000 euros de sa vieille tante Adeline. Il est très heureux car il va
pouvoir s’offrir la voiture de ses rêves, un superbe 4X4 valant 18000 €.
Il va chez le concessionnaire et essaye la voiture. Il décide de la prendre mais au lieu de
tout payer tout de suite, il choisit de régler en plusieurs fois. Il donne 3000 euros pour pouvoir partir avec la voiture et le vendeur lui propose de payer le reste en 6 mois.
Combien Mr Lalande devra-t-il donner chaque mois ?

Trois amis, Charly, Solo et Jérôme jouent au loto depuis 5 ans ; ils n’ont jamais rien gagné.
Mais un jour, la chance tourne et leurs 6 numéros sortent. Le gros lot est de 75000 euros.
Après avoir touché leur gain, ils se partagent la somme.
Ça tombe vraiment bien pour Charly car il avait emprunté 4891 € à la banque pour réparer
le toit de sa maison.
Calcule ce qu’il reste à Charly après avoir remboursé la banque.

RÉSOUDRE UN PROBLÈME AVEC SOUSTRACTION ET DIVISION
SOLUTION

Pour chaque problème, écris l’opération et une phrase pour la réponse.
Mr Lalande a hérité 20000 euros de sa vieille tante Adeline. Il est très heureux car il va
pouvoir s’offrir la voiture de ses rêves, un superbe 4X4 valant 18000 €.
Il va chez le concessionnaire et essaye la voiture. Il décide de la prendre mais au lieu de
tout payer tout de suite, il choisit de régler en plusieurs fois. Il donne 3000 euros pour pouvoir partir avec la voiture et le vendeur lui propose de payer le reste en 6 mois.
Combien Mr Lalande devra-t-il donner chaque mois ?
Calculons d’abord ce qu’il reste à payer à Mr Lalande une fois sorti du magasin :
18000 - 3000 = 15000
Partageons cette somme en 6 mois :
15000 : 6 = 2500
Mr Lalande donnera 2500 € par mois.

Trois amis, Charly, Solo et Jérôme jouent au loto depuis 5 ans ; ils n’ont jamais rien gagné.
Mais un jour, la chance tourne et leurs 6 numéros sortent. Le gros lot est de 75000 euros.
Après avoir touché leur gain, ils se partagent la somme.
Ça tombe vraiment bien pour Charly car il avait emprunté 4891 € à la banque pour réparer
le toit de sa maison.
Calcule ce qu’il reste à Charly après avoir remboursé la banque.
Calculons d’abord ce que chaque ami va gagner :
75000 : 5 = 15000
Charly rembourse son emprunt :
15000 - 4891 = 10109
Il reste 10109 € à Charly.

