
LES PETITS PROBLEMES DU JOUR  CM2   

2 

Nombre de personnes à table :  

5 + (2 x 2) + (2 + 4) + 5 + 3 = 23 

Nombre de quiches : 

4 personnes  -> 1 quiche 

23 personnes -> 6 quiches (il restera 1 part) [23/4 = 5 + 3/4] 

 

 

Il y aura 23 personnes à table. 

Il faudra préparer 6 quiches. 

Voici les ingrédients pour réaliser 1 quiche sans pâte      
jambon – kiri  pour 4 personnes : 
- 3 œufs 
- 4 portions de kiri 
- 20 cl de crème fraîche 
- 200 g de dés de jambon 
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
- 1 pincée de sel, et 1 picée de poivre 
Battre les œufs dans 1 saladier. 
Ajouter les autres ingrédients, et tout mélanger avec 1 cuil-
lère. Verser dans1 plat et cuire environ 20 minutes au four. 
 
Mais ce soir, en plus de nous 5, maman a invité 2 couples 
d’amis sans enfant et 1 couple avec 4 enfants, papa a invité 
5 collègues de travail, et mes 2 frères et moi avons invité 1 
copain chacun. 
- Combien serons-nous à table ? 
- Combien de quiches entières faut-il préparer ? 
 
C’est prêt, BON APPETIT ! Olivia 

Après avoir compté et             

recompté, je trouve 91 angles 

droits ! 
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A l’intérieur de la zone rouge, 

il y a 91 angles droits. 

Combien d’angles droits comptes-
tu à l’intérieur de la zone rouge ? 

                             Jérémie  
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Je remplis 70 mL de doliprane dans le grand            

récipient. Je les vide dans un récipient de 50 mL, il 

me reste donc 20 mL que je vide dans le 2nd           

récipient de 50 mL. 

Je renouvelle cette opération une 2nde fois. Dans le 

2nde récipient de 50 mL, j’ai donc 20 + 20 = 40 mL. 

Je remplis le 1er récipient de 50mL et il me reste à 

tout boire ! 

50 + 40 = 90 mL 

 

Cela va beaucoup mieux 

maintenant ! 

Si le pilote parcourt 40m en 1        

seconde, quelle distance va-t-il     

parcourir en 5 minutes à cette       

vitesse ?  

5 minutes = 300 secondes (5 x 60 s) 

Distance parcourue en 300                

secondes :  

40 x 300 = 12 000 

 

En 5 minutes, à cette vitesse, 

il aura parcouru 12 000 m. Il 

pourra donc relever le défi ! 

Dans le circuit, le pilote fait un test. 
Il    essaye de faire les 11 520m du 
circuit en 5min. Sachant qu’en 1   
seconde il fait 40m, est-qu’il pourra 
relever le défi ? 
                                                      Timeo 
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70 mL 50 mL 50 mL 

Je suis malade du coronavirus. J’ai besoin d’un   

médicament. Je dois prendre 90 mL de doliprane 

mais je ne dispose que de 2 récipients de 50 mL et 

d’un récipient de 70 mL. Comment puis-je faire 

pour prendre mes 90 mL de médicament ?  

Ninon 


