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Cycle 4 

 

 

 

 



Question 1 * 

 

 

 

Calculer 12,72 + 13,69. 

 



Question 2 * 

 

 

Quel est le résultat de : 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ? 
 



Question 3 * 

 

 

 

Calculer 32,4 × 5. 

 



Question 4 * 

 

 

 

Calculer 6,25 × 8. 

 



Question 5 * 

 

 

 

Calculer 56 ÷ 8. 

 



Question 6 * 

 

 

 

Calculer 9 × 120. 

 



Question 7 * 

 

 

 

Calculer 702 × 1,5. 

 



Question 8 * 

 

 

Calculer : 

8,23 + 7,94 + 5,77 – 6,23 – 2,77 – 4,94. 
 



Question 9* 

 

 

 

Calculer 1,2 ÷ 100. 

 



Question 10* 

 

 

 

Calculer 41 ÷ 82. 

 



Question 11** 

 Dans une épicerie, Pierre achète 20 kiwis.  

  

 Il donne un billet de 10 euros et le marchand lui 
rend 2 euros. 

  

 Combien coûte, en euros, un kiwi dans cette 
épicerie ? 

 



Question 12** 

 ABC est un triangle. 

 L’angle de sommet A vaut le double de l’angle 
de sommet B et l’angle de sommet C vaut le 
triple de l’angle de sommet B.  

  

 Quelle est la mesure de l’angle de sommet B en 
degrés ? 

 



Question 13** 

 On empile à plat des planches d’épaisseur 30 mm.  

 On obtient une pile de 1,35 m.  

  

 Quel est le nombre de planches ? 

 



Question 14** 

 Dans une classe de 30 élèves, 24 élèves sont demi-
pensionnaires.  

 

 Quel est le pourcentage de demi-pensionnaires 
dans cette classe ?  

 



Question 15** 

 Un rectangle a un périmètre de 34 cm.  

  

 Sachant que sa largeur mesure 7 cm, quelle est sa 
longueur ? 

 



Question 16** 

 On effectue une remise de 25% sur un pantalon 
valant initialement 36 €.  

 

 Combien vaut-il désormais ? 

 



Question 17*** 

 Une fourchette coûte 1,20 euro et un couteau 
coûte 0,80 euro.  

  

 Nadia achète 6 fourchettes et 6 couteaux.  

 

 Quel est le montant, en euros, de sa dépense ? 

 



Question 18*** 

 Mehdi dépose 5 euros la première semaine dans sa 
tirelire (vide) et décide d’y déposer 3 euros chaque 
semaine suivante afin d’économiser pour s’offrir 
un jeu vidéo à 50 euros.  

  

 Combien de semaines seront nécessaires au total 
pour qu'il puisse se l'offrir ? 

 



Question 19*** 

 Un pavé droit a pour longueur 12 cm, pour largeur 
5 cm et pour volume 780 cm3.  

 

 Quelle est sa hauteur en cm ? 

 



Question 20*** 

 Une voiture roule à 72 km/h. 

  

 Combien de kilomètres va-t-elle parcourir en 10 
minutes ? 

 


