
Énigme « Les échanges »
niveau 1

Tom  et Lola font des échanges.  

     
Tom a un train. Lola a deux ours.                                      Tom échange son train contre les deux ours de Lola. 

  

Agnès
Rectangle

Agnès
Capture 1

Agnès
Machine à écrire
Niveau 1

Agnès
Machine à écrire
académie de Caen - Maths 50



Combien Lola va-t-elle donner d'ours à Tom contre deux trains ?

        

    contre 
    





Matériel pour manipulation



Énigme « Les échanges »
niveau 2

Tom  et Lola font des échanges.  

    
Tom a un train. Lola a deux ours.                                      Tom échange son train contre les deux ours de Lola. 
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Mais Lola a aussi une voiture, et Tom aimerait bien l'avoir. Il lui propose d'échanger un autre train contre sa voiture.



Maintenant, Tom propose à Lola d'échanger son train et ses deux voitures contre des ours. Combien Lola doit-elle lui donner 
d'ours ?

     contre





Matériel pour manipulation



Énigme « Les échanges »
niveau 3

Tom  et Lola font des échanges.  

     
Tom a un train. Lola a deux ours.                                      Tom échange son train contre les deux ours de Lola. 
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Mais Lola a aussi une voiture, et Tom aimerait bien l'avoir. Il lui propose d'échanger un autre train contre sa voiture.



Maintenant, Tom propose à Lola d'échanger contre des ours son train et ses deux voitures. Combien Lola doit-elle lui donner 
d'ours ?

    contre





Matériel pour manipulation



Énigme « Les échanges »
niveau 4

Tom et Lola font des échanges.  

                                 
Tom a un ours et un robot. Lola a une poupée.            Tom propose à Lola d'échanger son ours et son robot contre sa poupée.

                               
Si Tom donne seulement un ours à Lola. Elle lui donnera deux robots.
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Tom propose maintenant d'échanger deux poupées et un ours contre des robots. Combien Lola doit-elle lui donner de robots ?

                      contre





Matériel pour manipulation



Énigme « Les échanges »
niveau 5

Tom et Lola font des échanges. 

   contre 

 contre      

   contre     
Si Tom veut échanger seulement une vache, combien Lola doit-elle lui donner de robots ?

 Contre ?
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Matériel pour manipulation



Énigme « Les échanges »
niveau 6

Tom et Lola font des échanges.

          contre    
Pour avoir deux vaches, il faut donner cinq ours.

   contre 

Pour avoir deux robots, il faut donner un ours.

Trouve le plus d'échanges possibles en ours et en vaches contre 17 robots.
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Aide à donner si besoin

                                





Énigme « Les échanges »
niveau 7

Tom et Lola font des échanges.

           contre    
Pour avoir deux vaches, il faut donner cinq ours.

  contre 

Pour avoir deux robots, il faut donner un ours.

Trouve le plus d'échanges possibles en ours et en vaches contre 35 robots.
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