
NOM ( 5-6) : ..........................................

Traitement de données     : les partages.  

Des partages en parts égales

1/ Calculs

Complète avec la multiplication la plus proche du nombre recherché:

59 = ( 7 ×  ——— ) +  ———-

37 = ( ——— × 4 ) + ———-

76 = ( 8 ×   ——— ) +    ———-

45 = (   ——— × 6 ) +  ———-

86 = (  ——— ×   ——— ) + 5

32 = (   ——— ×  ——— ) + 2

2/ Problèmes:

a) Joël doit acheter 1 sandwich pour lui et chacun de ses 8 copains.

Il paie avec un billet de 50 € et le serveur lui rend 5 €.

Quel est le prix des 9 sandwiches ?

Quel est le prix d’un sandwich ?

b) Mamie Nicole décide de donner une même somme d’argent à chacun de ses six petits-enfants 
pour leurs vacances.

Elle calcule qu’il lui faudra préparer une somme totale de 780€

Combien recevra chaque enfant ?

c) Avec 100 bouteilles, combien peut-on remplir de caisses de 12 bouteilles ?

d) Mon album à photo comporte 8 feuilles. J’ai 72 timbres. Je veux ranger le même nombre de 
timbres par feuillet.

Combien de timbres y aura-t-il par feuillet ?

e) Il y a 40 bonbons dans un sachet. Sylvie veut les partager également entre ses 3 petites sœurs afin 
que chacune en ait le plus grand nombre possible.

Quel partage Sylvie va-telle effectuer ?

Combien de bonbons restera-t-il ?

f) Il y a 40 bonbons dans un sachet. Sylvie veut les partager également avec ses 3 petites sœurs afin 
que chacune en ait le plus grand nombre possible.
Quel partage Sylvie va-telle effectuer ?

Combien de bonbons restera-t-il ?

g) Marc et Robert vont cueillir des champignons. Ils en récoltent 24 kg.
Ils se partagent la récolte proportionnellement au nombre de personnes de chaque famille (3 chez 
Robert, 5 chez Marc). 
Calcule le nombre de kg de champignons que chaque famille va manger.

1. Famille de Robert : ... kg.
2. Famille de Marc : ... kg.



3. Et encore......
Cinq personnes ont gagné 6250€ en jouant au tiercé. Fais des parts égales. 
Maman a payé 36€ pour 6 m de tissu. Quel est le prix d'un mètre? 
En 7 jours de vacances, Etienne a dépensé 42€. Calcule sa dépense moyenne journalière.  
Des enfants jouent avec un jeu de 52 cartes. Chacun dispose de 13 cartes. Combien d'enfants 
participent au jeu? 
Combien faut-il de billets de 5€ pour obtenir 135€? 
Un camion fait 60 km à l'heure. Combien de temps lui faudra-t-il pour parcourir 30 km? 
Pierre a partagé ses 65 billes. Chaque joueur a reçu 13 billes. Combien de joueurs y a-t-il? 
En février, maman a dépensé 840€. Combien a-t-elle dépensé en moyenne par semaine? (28 jours = 
4 semaines.)  
Avec un kg de peinture, on peint 8 m². Combien de kg seront nécessaires pour peindre 104 m²?  
Claude possède 2460€ en billets de 20€. Combien a-t-il de billets de 20€? 

Des partages en parts inégales

1. Dans une caisse, il y a 72 kg de fruits (pommes et poires). Il y a 12 kg de pommes de plus que de 
poires. Quel est le poids des pommes et des poires ?
2. Dans son sachet, Marc a 128 billes. Il y a 46 billes rouges de plus que les bleues. Combien y a-t-il 
de billes rouges et de billes bleues ?
3. Jacques et Lucie ont ensemble 127 points au parcours de golf miniature. Lucie a 37 points de plus 
que Jacques. Quels sont les points de chacun ?
4. Martine et Sophie ont ramassé 24 pommes dans le verger. Martine en a ramassé les 6 de moins 
que Sophie. Combien de pommes ont-elles ramassées chacune ?
5. Dans l’école du centre, il y a 37 élèves. Dans la classe de 3e  année il y a 5 élèves de plus que 
dans la  classe de 4e année. Combien y a-t-il d’élèves par classe ?
6.  Maxime, Aymerick et Tom ont 54 ans à eux trois. Maxime a 5 ans de plus qu’Aymerick qui a 8 
ans de  plus que Tom. Quel est l’âge de chacun ?
7. Trois frères reçoivent la somme de 28 000 €. Le premier touche 4000 € de plus que le deuxième 
et  5000 € de moins que le troisième. Quelle est la part de chacun des 3 frères ? 


