
Problèmes : Lire un document 

1 Lis les documents et réponds aux questions : 

Prénom :__________   Date:__________ 

1. Combien de desserts sont proposés sur la carte du restaurant ? ________________ 

2. Quel est le plat le plus cher ?  ___________________________________________ 

3. Amandine a choisi une pizza, une crème caramel et un jus de fruit. Combien coûte son 

repas ?  ___________________________________________________________ 

4. Hugo a choisi une entrecôte avec des frites, une mousse au chocolat et de l’eau minérale. 

Combien coûte son repas ?  ______________________________________ 

 

2 Lis les documents et réponds aux questions : 

1. A quelle heure vont-ils aller voir le spectacle ?   
 
________________________________________________ 
 
2. Combien vont-ils payer pour les adultes ?         
 
________________________________________________ 
 
3. Combien vont-ils payer en tout ?             
 
________________________________________________ 
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Problèmes : Lire un document 

Lis cette publicité et réponds aux questions : 

Prénom :__________   Date:__________ 

2 

• À part les clowns et les animaux, que peut-on voir dans ce cirque ? 

_________________________________________________________. 

• Combien d'animaux y a-t-il en tout dans le Cirque Royal ? 

_________________________________________________________, 

• À 20h00, combien paye un enfant de 8 ans ? 

_________________________________________________________. 

• Les parents d'Océane ont payé 13 € pour assister au spectacle avec leur 

fille. Était-ce la séance de 11h00 ou celle de 20h00 ? (Explique ta réponse) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

• La cousine de Carmen va au cirque et paye son entrée 3 €. Peut-on savoir si 

elle a plus de 6 ans ou moins de 6 ans ? (Explique ta réponse) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Problèmes : Lire un document 

3 Observe la carte et réponds aux questions : 

Prénom :__________   Date:__________ 

1. Combien de kilomètres a-t-il parcourus ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Combien de kilomètres doit-il encore parcourir pour arriver à Compiègne ?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Il pense déjeuner à Clermont. 

 

3. Combien de kilomètres doit-il parcourir avant de prendre son repas ?  

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Le soir, monsieur Lavoiture revient à Gournay. 

4. Quelle distance doit-il accomplir pour ce retour ?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Monsieur Lavoiture est parti de Gournay pour se rendre à 
Compiègne. Il est à Beauvais. 
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