
6T1B – Exercices Nombres entiers et problèmes

n°1
Pose et effectue les opérations.

37 294  +  5 749 9 376  +  561

2 749  -  631 3 561  -  964

n°2
a. Rachid possède 58 billes, soit 17 de moins que Julien. 
Combien Julien a-t-il de billes ?
b. À la récréation, Rachid en gagne 12 et Julien en perd 
6. Qui a alors le plus de billes ?

n°3
a. G est un point sur le segment [AB]. Calcule la 
longueur du segment [AB] sachant que AG = 7 cm et 
BG = 17 cm.
b. F est un point de la demi-droite [ED)  n'appartenant 
pas au segment [ED] tel que EF = 1 000 m et DF = 127 m.
Calcule la longueur du segment [ED].

n°4
a. La somme de deux nombres vaut 78. Un des deux 
nombres est 29. Quel est l'autre nombre ?
b. La différence de deux nombres est 43. Un des deux 
nombres est 5. Quelle(s) valeur(s) peut avoir l'autre 
nombre ?
c. La différence de deux nombres est 68. Un des deux 
nombres est 70. Quelle(s) valeur(s) peut avoir l'autre 
nombre ?

n°5
Le point culminant de la Tour Eiffel est à 324 m de haut. Le 
1er étage est 266 m plus bas.
Le 2e étage est 58 m plus haut que le 1er étage. Le 3e étage 
est à 276 m de haut.
a. Quelle est la hauteur du 1er étage ?
b. Quelle est la hauteur du 2e étage ?
c. Quelle distance sépare le 3e étage du point culminant ?

n°6
Au concours de pe@che, Damien a pris 1 truite, 12 
goujons, mais aussi 5 ablettes de plus que de goujons
et 8 gardons de plus que le total des autres poissons.
Combien de poissons a-t-il pe@chés en tout ?

n°7
Pour la fe@te de l'école, Simon prépare des sacs 
contenant 12 bonbons chacun. Il a 1 000 bonbons en 
tout. 
Combien de sacs peut-il remplir entièrement ?

n°8
Dans un collège, 163 élèves sont inscrits à l'UNSS. Le 
responsable veut acheter un maillot pour chacun des 
inscrits. Les maillots sont vendus par lot de 14.
a. Combien de lots doit-il acheter ?
b. Combien de maillots ne seront pas distribués ?

n°9
Monsieur Martin achète un home cinéma. Il paie 248 € 
comptant et 12 mensualités de 27 €. Combien paiera-t-il 
en tout ?

n°10
Le CDI du collège a commandé 25 dictionnaires à 18 € 
l'unité et 20 atlas. La facture totale s'élève à 750 €. 
Quel est le prix d'un atlas ?

n°11
Tout autour d’une piscine rectangulaire de 18 mètres de long et 10 mètres de large, on place une barrière de 
protection à 2 mètres des bords. Dans cette barrière, on laisse un espace d’un mètre pour y placer la porte.
Quelle longueur de barrière est nécessaire ?
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