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Compétences : Résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne impliquant des prix.Connaître et utiliser

le lexique lié aux pratiques économiques'

Dans les énoncés suivants, entoure les mots et les expressions qui indiquent
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i t . 1"r parents de Lorenzo décident d'acheter un lit à 186 € et une armoire à 295 €.
. Le magasin fait une promotion sur les lits :50 € de réduction ! Quel est le nouveau prix du lit ?
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. euelle somme d,argent les parents de Lorenzo devront-ils alors payer pour le lit et l'armoire ?

*" Chez << Beau Meuble »,le bureau est vendu 3gg € et la chaise 89 €.Chez « Bureau a »,le même

bureau et la même chaise sont vendus ensemble à 499 €'
Quelle est la solution la moins chère ? Justifie ta réponse'

Cal<ul mentat :S'entraîner sur la table de multiplication de 2'

i 66 ; soixante-six
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que ce sont des problèmes sur la monnaie.

&\. Un site interner@'or;gnatq,acoche nor,,'@otalde 31qo
llfaut aussi prévoir 35 € d(frais d'envÿ
Quel serait t6îDtotalde càGfrî§il7internet ?
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Astrid veut sléquiper d'un ordinateur et d'une sacoche'

où ce matériel coûte-t-il le moins cher ?



A Parcours B

Calcule le Prix total Pour l'achat

des 2 objets.

Pour chaque objet, calcule le prix à payer

après la réduction.

Calcule le prix total pour l'achat des 2 objets'
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Catherine avait 125 €
dans son Porte-monnaie.
Elle a dépensé 36 €
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à Ia boucherie et 47 € à l'éPicerie'
. Combien d'argent a-t-elle dépensé ?

. Combien lui reste-t-il après ses achats ?
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Tiphaine profite des sofdes

pour acheter un téléPhone
portable à239 € et une

coque à 25 €. Le magasin

fait des réductions.
CombienTiPhaine
va-t-elle PaYer ?
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Prix
du 1"'obiet

Prix
du 2nd obiet

Total

269 € 184 €

Objet Prix Réduction
Prix

à paver

nol 97€ 15€ 8r- €
no2 13s € 42€ .9â €-

Objet Prix Réduction
Prix

à paver

nol 387 € 139 €

n"2 482€ 191 €

Calcule le prix à payer avec les frais d'envoi'

objet Prix
Frais

d'envoi
Prix

à paver

nol 81 € 18€ 99ê
n"2 95€ 1s€ AÀAT

Calcule le prix à payer avec les frais d'envoi'

Objet Prix
Frais

d'envoi
Prix

à oaver

nol 356 € 92€

no2 298€ 4s€

,ai commandé un train érectiique à otân @ :*:::yËrî:i:î::îît:ïi;f];-re-rinsesur un site interne' 
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7 € en plus de frais

Combien dois-je Pa

Total
de l'achat

Réduc-
tion

100à 199€ 10€

200à299€ 20€

300à 399€ 30€

400 à 499 € 40€


