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Problèmes relevant 
de la division

1

2 3
Pierre a 12 €. Il veut acheter 
des paquets de gâteaux à 3 €. 
Combien peut-il acheter de 

paquets ?  

Avec 5 €, combien puis-je 
acheter de cartes postales à 1 € 

chacune ?  
  

Marie a 12 œufs. Elle a mis 
4 œufs dans chaque panier. 
Combien de paniers a-t-elle ? 



5

6 7
Combien dLétages y a-t-il dans un 
hôtel de 240 chambres si chaque 

étage a 24 chambres ? 

Il y a 28 élèves dans la 
classe de CE2. Le maitre veut 
faire des équipes de 4 enfants. 
Combien fait-il dLéquipes ?  

4
Il y a des soldes chez « 

Musico ». Les disques compacts 
se vendent 10 € chacun. 
Combien peut-on en acheter 

avec 40 € ? 

Une classe de 20 élèves scen va au 
zoo. Chaque voiture peut 
transporter 5 élèves.  

De combien de voitures ont-ils 
besoin ? 



9

Un groupe de 24 personnes arrive au 
restaurant. Lwhôte peut asseoir 4 

personnes par table.  
Combien de tables doit-il prévoir ? 

Sylvie a 4 photos sur chaque page de 
son album. Il y a 24 photos en tout.  
Combien de pages y a-t-il dans son 

album ? 
  

8
Avec des blocs, Monique a construit 2 
tours identiques. Elle a utilisé 110 

blocs.  
Combien de blocs y a-t-il dans 

chaque tour ? 

Trois amis ont 15 tâches à faire en 
tout.  

S’ils partagent les tâches également, 
combien chaque ami a-t-il de tâches ? 

10 11



Pour Halloween, Diane est responsable 
dcacheter 156 jus. Les jus se vendent 

en paquets de 6.  
Combien de paquets doit-elle acheter? 

5 pirates veulent se partager 50 pièces 
dcor.  

Combien de pièces dLor aura chaque 
pirate ?

  

Nicolas plante 48 salades dans son 
potager. Il a fait 4 rangs identiques.  
Combien y a-t-il de salades par 

rang ? 

Chloé est en train de créer des fleurs 
à 4 pétales lors dcun atelier de 

bricolage.  
Combien de fleurs fabriquera-t-elle 

avec 20 pétales ? 
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Mia a dépensé 115 €. Elle a acheté 5 
robes ayant un prix identique. 
Quel était le prix dLune robe ? 

Anaïs mange 3 fruits par jour. 
Combien de jours lui faut-il pour 

manger 93 fruits ? 

  

Zakaria achète 120 bonbons répartis 
dans 5 sachets.  

Combien y a-t-il de bonbons dans 
chaque sachet ? 

6 clowns veulent se partager 
équitablement 48 balles de jonglage. 
Combien de balles aura chaque 

clown ? 
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Un camion transporte 5 gros bidons 
qui pèsent ensemble 475 kg.  
Combien pèse un seul bidon ?  

 

20
1. 3 paniers 11. 6 tables
2. 5 cartes 12. 5 fleurs
3. 4 paquets 13. 12 salades
4. 4 voitures 14. 10 pièces dLor
5. 4 disques 15. 26 paquets
6. 7 équipes 16. 8 balles
7. 10 étages 17. 24 bonbons
8. 5 tâches 18. 31 jours
9. 55 blocs 19. 23 €
10. 6 pages 20. 95 kg
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