
RAISONNEMENT  CM1                    Lundi  18  mai 
 
Le  camion  pèse  6 863 kg  avec  le  chauffeur  et  la  marchandise.  Le  chauffeur  
pèse  76 kg  et  transporte  5 321 kg  de  pommes  de  terre. 
Combien  pèse  le  camion  lorsqu'il  est  vide? 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
Jérôme  a  30  bonbons.  Il  en  garde  9  et  distribue  les  autres  en  parts  égales  
à  ses  trois  sœurs. 
Combien  de  bonbons  reçoit  chaque  sœur? 

 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
A  un  péage  d’autoroute,  il  est  passé  14 420 voitures  entre  7h30  et  12h30.  
Si  l’on  compte  en  moyenne  3  personnes  par  voiture,  combien  de  
personnes  sont  passées  pendant  cette période ? 
 
 
 

 
……………………………………………………………………………………………….. 
Une  salle  de  cinéma  compte  19  rangées  de  12  fauteuils.  Les  séances  ont  
lieu  à  10h30,  13h30,  16h30  et  19h30.  
Ce  mercredi,  pour  la  projection  du  film  de  Walt  Disney,  la  salle  était comble  
aux  trois  premières  séances  et  pour  la  dernière  séance, 105  billets  ont  été  
vendus. 
Combien  de  personnes  ont  vu  ce  film  ce  mercredi ? 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
Mozart  naquit  en  1 756  et  mourut  à  l’âge  de  35  ans. 
Beethoven  vint  au  monde  14  ans  après  Mozart  et  disparut  en  1 827. 
Calcule : l’année  de  décès  de  Mozart. 
  l’année  de  naissance  de  Beethoven 
  l’âge  de  Beethoven  à  son  décès. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



CORRECTIONS 

 
Le  camion  pèse  6 863 kg  avec  le  chauffeur  et  la  marchandise.  Le  chauffeur  
pèse  76 kg  et  transporte  5 321 kg  de  pommes  de  terre. 
Combien  pèse  le  camion  lorsqu'il  est  vide? 
 
Lorsqu’il  est  vide,  le  camion  pèse  1 466kg 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
Jérôme  a  30  bonbons.  Il  en  garde  9  et  distribue  les  autres  en  parts  égales  
à  ses  trois  sœurs. 
Combien  de  bonbons  reçoit  chaque  sœur? 
 
Chaque  sœur  reçoit  7  bonbons 
 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
A  un  péage  d’autoroute,  il  est  passé  14  420 voitures  entre  7h30  et  12h30.  
Si  l’on  compte  en  moyenne  3  personnes  par  voiture,  combien  de  
personnes  sont  passées  pendant  cette période ? 
 
43  260  personnes  passent  pendant  cette  période. 
 

 
……………………………………………………………………………………………….. 
Une  salle  de  cinéma  compte  19  rangées  de  12  fauteuils.  Les  séances  ont  
lieu  à  10h30,  13h30,  16h30  et  19h30.  
Ce  mercredi,  pour  la  projection  du  film  de  Walt  Disney,  la  salle  était comble  
aux  trois  premières  séances  et  pour  la  dernière  séance, 105  billets  ont  été  
vendus. 
Combien  de  personnes  ont  vu  ce  film  ce  mercredi ? 
 
 
789  personnes  ont  vu  ce  film  ce  mercredi. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
Mozart  naquit  en  1 756  et  mourut  à  l’âge  de  35  ans. 
Beethoven  vint  au  monde  14  ans  après  Mozart  et  disparut  en  1 827. 
Calcule : l’année  de  décès  de  Mozart.                1  791 
  l’année  de  naissance  de  Beethoven    1  770 
  l’âge  de  Beethoven  à  son  décès         57 ans 

 
 


