
Faire une bonne opération
Pour chacun des problèmes suivants, indique dans la deuxième colonne par le signe  , −  ou ×  l'opération qui

servira à le résoudre, mais sans chercher les réponses.

1 En 1492, Christophe Colomb découvrit l’Amérique. Il avait alors 41 ans. En quelle année est-il né ?

2 À la boulangerie, Sandra achète une baguette de pain à  0,47 €. Elle donne une pièce de  2 €  à la 
vendeuse. Combien celle-ci doit-elle lui rendre ?

3 Un hexagone régulier a un co/té de  12 cm.  Combien mesure son périmètre ?

4 Quel est le périmètre de cette figure ?
     ( les longueurs indiquées sont en cm )

5 Quel volume d'eau est contenu dans un pack de 6 bouteilles de 25 cl  chacune ?

6 Virginie mesure  142 cm. Paul mesure 11 cm de plus. Quelle est la taille de Paul ?

7 Le Centurion fait ranger les soldats romains en un rectangle de 13 rangées comptant chacune 27 soldats. 
Mais combien sont-ils donc ?

8 B ∈ [AC],   AB = 84 mm  et  AC = 132 mm.  Quelle est la longueur du segment  [BC] ?
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