
MICRO-PROBLÈMES

Calendriers
• Le calendrier grégorien comporte 7 mois de 31 jours, 4 mois de 30 jours et 1 mois de 

28 jours. Combien de jours y a-t-il dans l’année du calendrier grégorien ?
• Le calendrier éthiopien comporte 12 mois de 30 jours et un mois de 5 jours. Combien 

y a-t-il de jours dans l’année du calendrier grégorien ?
• Le calendrier baha’i comporte 19 mois de 19 jours et quatre jours intercalaires. 

Combien y a-t-il de jours dans l’année du calendrier baha’i ?

Livres
• Un livre est divisé en 5 chapitres de 15 pages chacun. Combien de pages contient ce 

livre ?
• Un livre se compose d’une préface de 7 pages et de 23 chapitres de 12 pages. 

Combien de pages contient ce livre ?
• Un livre contient une introduction de 10 pages, 3 chapitres de 7 pages, 4 chapitres de 

9 pages, et une conclusion de trois pages. Combien de pages contient ce livre ?
• Un livre de 100 pages se compose d’un préambule et de 12 chapitres de 8 pages. 

Combien de pages contient le préambule ?

Classes
• Une classe de 6ème contient 12 garçons et 13 filles. Combien d’élèves y a-t-il dans 

cette classe ?
• Dans un collège, il y a 16 classes de 24 élèves. Combien d’élèves sont-ils inscrits dans 

ce collège ?
• Dans un collège, il y a 4 classes de 6ème. Chaque classe contient 10 garçons et 14 

filles. Combien y a-t-il de filles dans ce collège ?

Bouquets
• J’ai 12 roses rouges et 3 bouquets de 5 œillets jaunes. Combien ai-je de fleurs en 

tout ?
• J’ai 7 bouquets de fleurs. Chaque bouquet est composé de 4 tulipes et 9 anémones. 

Combien ai-je de fleurs en tout ?
• J’ai 1 fleur de tournesol, 3 bouquets de 7 anémones et 4 bouquets de 9 jonquilles. 

Combien ai-je de fleurs en tout ?

Bonbons
• J’ai 1 sachet contenant 13 fraises tagada et 17 têtes brûlées. Combien ai-je de 

bonbons ?
• J’ai  3 sachets de 24 dragibus. Combien ai-je de bonbons ?
• J’ai 5 sachets de bonbons. Chaque sachet contient 8 crocos et 12 schtroumpfs. 

Combien ai-je de bonbons ?



Carreaux
Je m’ennuie en cours de maths. Pour passer le temps, je colorie les carreaux de ma feuille.

• Je colorie en jaune fluo 3 rangées de 7 carreaux. Combien de carreaux ai-je colorié ?
• Je colorie 13 carreaux en rose fluo et 13 carreaux en bleu fluo. Combien de carreaux 

ai-je colorié ?
• Je colorie en jaune fluo 7 rangées de 10 carreaux et en vert fluo 3 rangées de 10 

carreaux. Combien de carreaux ai-je colorié ?
• Je colorie en jaune fluo 5 rangées de 8 carreaux et en vert fluo 6 rangées de 7 

carreaux. Combien de carreaux ai-je colorié ?


