
3° -  DM4 : LES CREPES D’ESTELLE  ET LES CAHIERS D’ANNA       A RENDRE POUR LE  

Ex1: 

Estelle a cuit 29 crêpes pour son fils Ewen et quatre de ses copains.  

Elle dit à Ewen qu'il donnera autant de crêpes à chacun de ses copains et le plus possible.  

Ewen pourra alors manger les crêpes restantes. Ewen réfléchit.  

Comme il est gourmand, il demande à sa mère d'inviter aussi son voisin Hugo.  

Pourquoi Ewen propose-t-il d'inviter Hugo ? 

Ex2:  
Anna a besoin de nouveaux cahiers.  

Pour les acheter au meilleur prix, elle étudie les offres promotionnelles de trois magasins.  

Dans ces trois magasins, le modèle de cahier dont elle a besoin a le même prix avant promotion. 

 
 

 

 

 

 
Aide Anna à choisir le bon magasin pour dépenser moins.  
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MAGASIN A 

Cahier à l'unité ou lot de 3 

cahiers pour le prix de 2. 

MAGASIN B 

Pour un cahier acheté,   le 

deuxième  à moitié prix. 

MAGASIN C 

30 % de réduction sur 

chaque cahier acheté. 

MAGASIN A 

Cahier à l'unité ou lot de 3 

cahiers pour le prix de 2. 

MAGASIN B 

Pour un cahier acheté,   le 

deuxième  à moitié prix. 

MAGASIN C 

30 % de réduction sur 

chaque cahier acheté. 


