
La fabrique de culottes du loup
Inventer des problèmes

• Combien de sous manque-t-il au loup pour acheter la culotte d’aventurier ? 

• Combien le loup doit gagner pour acheter la culotte spéciale VIP ? 

• Le loup a gagné 9 sous en travaillant ? Quelle culotte peut-il s’acheter ? 

• Quel est le prix des trois culottes que le loup a envie d'acheter? 

• Le loup a travaillé 7 h dans la boutique. Il  a gagné de 140 sous. Combien
gagne-t-il en une heure ? 

• Le loup a gagné 50 sous,  sachant qu’une heure de travail  lui  rapporte 10
sous, combien de temps a-t-il travaillé dans la boutique ? 

• Ernest Chanel a gagné 18 € en vendant une culotte rouge à rayures blanches
et une autre culotte. De quelle culotte s’agit-il ?
 

• Ernest Chanel a vendu une culotte VIP, une culotte d’aventurier et une culotte
rouge à rayures blanches. Combien a t-il gagné ? 

• Durant les soldes, Ernest Chanel brade les culottes VIP. Elles coûtent deux
fois mois cher qu’en temps normal. Quelle somme devrait payer le loup pour
se l’acheter ? 

• Une autre boutique vient d’ouvrir « La friperie chic de Karl ». Un modèle de
culotte d’aventurier est proposé. Il coûte trois fois plus cher que celui de la
boutique d’Ernest C. Quel est son prix ? 

• Une autre boutique vient d’ouvrir « La friperie chic de Karl ». Un modèle de
culotte d’aventurier est proposé. Il coûte cinq fois plus cher que celui de la
boutique d’Ernest C. Combien manquerait-il au loup s’il voulait se l’acheter ? 

• Le loup veut s'acheter la culotte d'aventurier à 3 sous. Il doit donc monter 10
caisses au grenier pour gagner l'argent qui lui manque. Combien de caisses
doit-il monter pour gagner 1 sou ? 

• Le loup s'achète trois culottes d'aventuriers et deux culottes de Loulou. Son
travail dans la boutique lui rapporte 70 sous. Aura-t-il assez d'argent pour se
les acheter ?

• Le loup veut un pantalon qui coûte 11 sous. Il  gagne deux sous par jour.
Combien de jours doit-il travailler pour pouvoir acheter sa culotte ?

• Aujourd’hui Ernest Chanel a reçu la visite de plusieurs clients.
Un premier client lui a acheté trois culottes d’aventurier, deux cravates d’aventurier
et deux culottes rouges à rayures ce qui lui a coûté 29 sous. 



Un second client s’est offert  quatre pantalons rouges, une culotte VIP, un nœud
papillon pour 144 sous.
Un troisième cliente a choisi pour l’anniversaire de son mari trois nœuds papillon et
une cravate pour 14 sous. 
Trois chapeaux ont été commandés par un quatrième client qui a payé l’intégralité
de la commande soit 45 sous. 
Enfin, la dernière cliente a dépensé 59 sous pour deux bikinis, trois pantalons rouge
et un chapeau. 

Quel est le prix de chaque article vendu ?  

AIDE 

Qui rencontre qui ? 

Combien d’animaux rencontre la souris ? Parmi ceux-ci : 
Combien ont un corps recouvert de plumes ? 
Combien ont un corps recouvert de poils ? 
Combien peuvent voler ? 
Combien ont des dents ? 
Combien ont un bec ? 
Combien ont un groin ? 
Combien ont des pattes ? 
Combien de paires d’yeux a-t-elle rencontré ? 

La souris a-t-elle croisé plus d’animaux à plumes que le loup ? 
Combien d’animaux à 4 membres a croisé le loup ? 
Le loup a-t-il croisé moins d’animaux à poils que la souris ? 
Y-a-t-il dans cette histoire plus d’animaux à pattes qu’à membres ? 


