
 Les 60 problèmes algébriques 1 

Nom : _______________________________________    Groupe : ______________   

1)  Un nombre augmenté de 22, donne 90. Quel est ce nombre? 

2) Si j'ajoute 16 billes à ce que possède Raphaël, j'obtiendrai 69 billes. Combien de billes possède Raphaël? 

3) Si je possédais 5 fois le nombre de billes que possède Zoé, j'en aurais 225. Combien Zoé a-t-elle de billes? 

4) Si tu ajoute 6 au triple d'un nombre, tu obtiens 120.  Quel est ce nombre? 

5)  Le double d'un nombre augmenté de 25, donne 155. Quel est ce nombre? 

6)  4 fois mon nombre, moins 13  donne 155. Quel est ce nombre? 

7)  7 fois un nombre décimal, plus 25 donne 110,4. Quel est ce nombre? 

8) Océanne a 15 années de plus que Derek.  Quel est l'âge de Derek.  Ensemble, ils ont 65 ans. 

Quel âge a Derek? 

9) Juliette a 41 timbres de plus qu'Étienne.  Ensemble, ils en ont 141.  Combien Étienne a-t-il de timbres? 

10) La somme de deux nombres est 102.  Leur différence est 44.  Quel est le plus petit de ces deux  nombres. 

11)  Lors d'une sortie, Laurence a cueilli 8 pommes de plus qu'Adam et Étienne en a cueilli 44 de plus qu'Adam.  Les trois 

ensemble en ont cueilli 154.  Combien Étienne en a-t-il cueilli? 

12) La somme de trois nombres pairs consécutifs donne 78.  Quel est le plus petit de ces nombres? 

13) La somme de trois nombres impairs consécutifs donne 219.  Quel est le plus petit de ces nombres? 

14) La somme de 3 multiples de 5 consécutifs donne 720. Quel est le plus petit de ces nombres? 

15)  le double d'un nombre x égale la moitié de ce nombre diminué de 12 

16) Partage 25 en deux parties  telles  que 6 fois la grandes ajoutée à  8 fois la petite = 170.  Quelles sont ces 2 parties? 
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17)   Après le souper, il restait 1/3 de pizza.  Alexandre a mangé 5/8 du restant comme collation. 

Quelle fraction de la pizza a-t-il mangée comme collation. 

18)   Si 5/6 d'une fraction est 1/2, quelle est cette fraction? 

19) La longueur d'un rectangle est de 9 cm et sa largeur est égale au 2/3 de sa longueur. 

Quel est le périmètre du rectangle?  

20) La longueur d'un rectangle est de 32 cm et sa largeur est égale au 3/4 de sa longueur. 

Quel est le périmètre du rectangle? 

21) Léa a parcouru 1/9 de son voyage en autobus et le 1/3 en train.  Elle a parcouru le reste en voiture.  Quelle portion de son 

voyage a-t-elle parcourue en voiture ? 

22)  Dans un examen de math de 36 questions, on retrouve 7 questions de géométrie et 11 question de statistiques.  Les autres 

portent sur le calcul.  Quelle portion de l'examen porte sur le calcul? 

23) Pendant ses vacances, William  a parcouru 1/3 de son trajet en autobus et le 1/5 en train.  Il a fait  le reste de son voyage 

en voiture, pour un trajet totale de 285 kilomètres.  Quelle portion de son voyage a-t-elle parcourue en voiture ? 

24) Issac possédait 76 timbres.  Il a donné les 3/4 de ses timbres à Mia.  En retour, Mia lui a donné 2 /3 de ses 33 timbres.  

Combien de timbres Issac possède-t-il maintenant? 

25) J'ai deux carrés, le A et le B.  Le côté du carré B mesure 2/3 du côté du carré A.  Quelle fraction réduite représente le 

rapport suivant ?    Aire du carré B sur Aire du carré A 
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26) Dans un zoo, un gorille a mangé deux fois plus de feuilles qu'un chimpanzé.  En tout, le gorille et le chimpanzé on mangé 

un total de 21 feuilles.  Combien de feuilles le chimpanzé a-t-il mangées?27) Loïc, Mégane et Simon discutent de 

leurs collections de CD.  Mégane possède 10 disque de plus que Loïc.  Simon détient 4 fois le nombre de disques qu'ont 

Loïc et Mégane ensembles.  Combien de disque possède Mégane? 

28)  Nathan, Maïka et Loïc comparent la quantité de dominos qu'ils ont utilisés pour l'Expo-sciences. Maïka en a utilisé 26 de 

plus que Nathan, tandis que Loïc en a utilisé 3 de moins que le somme des dominos de Nathan et Maïka?  Au total, ils ont 

utilisé 273 dominos.  Combien en a utilisé Maïka? 

29) Dans une rencontre sportive, l'équipe  de Rose a compté 16 points de moins que 8 fois le score de l'équipe d'Olivier.  

L'équipe de Félix a compté 2 fois les points de l'équipe de Rose. 

Si le total des points des trois équipes est de 1627, combien de points a compté l'équipe de Rose? 

30) Dans une autre rencontre sportive, l'équipe  de Marianne a compté 20 points de moins que 4 fois le score de l'équipe de 

Tommy.  L'équipe de Mathieu a compté 3 fois les points de la somme des points de l'équipe de Marianne et de Tommy. 

Si le total des points des trois équipes est de 1040, combien de points a compté l'équipe de Mathieu?31) Victore gagne 

2,51$ de l'heure de plus que Maxime.  Ils ont travaillé ensemble pendant 34 heures sur un projet.  À eux deux, ils ont 

gagné 920,38$  Quel est le salaire horaire de Maxime? 

32) Anthony admire la collection de Charlotte, composée de 224 poules et chats en plastique.  Sachant que la collection 

totalise 692 pattes d'animaux, combien compte-t-elle de chats? 

33)  À la chocolaterie Wonka, on trouve des boîtes de 6 et des boîtes de 10 chocolats.  Annabelle a acheté 7 boîtes et a obtenu 

au total 62 chocolats.  Combien de boîtes de 10 chocolats a-t-elle acheté? 

34)   Daphnée a acheté 67 livres.  Certains coûtaient 14$ chacun et d'autres coûtaient 31$.  Si ses achats ont coûté  

1686$, combien de livres à 14$ a-t-elle achetés? 

35)   Sarah possède deux tables rondes.  La circonférence de la grande table a 94,2 cm de plus que celle de la petite table..  Au 

total, elle a utilisé 307,72 cm de tissu pour apposer une bordure autour de chaque table. 

Quel est le rayon de la grande table? (Quelle est la circonférence de la grande table) 

36)   Louis a acheté 70 voitures miniatures.  Certaines d'entre elles coutaient 16,80 $, tandis que les autres coûtaient 39,40 $. 

Si Louis a dépensé 2057,40 $ pour ses achats, combien de voiture à 16,80 $ a-t-il achetées?La somme de quatre multiples 

de 4 consécutifs donne 952.  Quel est le plus petit de ces nombres? 
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38)   Un rectangle, dont la longueur mesure 8 unités de plus que la largeur, a un périmètre de 56 unités. 

Quelle est la largeur de ce rectangle? 

39)   Dans deux ans, Jonathan aura le double de l'âge qu'il avait il y a 5 ans.  Quelle est l'âge actuel de Jonathan? 

40)  Amélie remarque qu'en enlevant 13 à 3 fois le nombre de billes que possède Alex, elle obtient le nombre de billes qu'elle 

possède.  Ensemble, ils en ont 71. Combien de billes possède Alex? 

41)   Loïc possède 16 fichiers de musique de plus qu'Annabelle.  Pour sa part, Rose en a 196, ce qui représente 7 fois plus que 

Loïc. Combien en possède Annabelle? 

42)   Arnaud possède 17 Trashies de moins que Thierry.  Pour sa part, Nathaniel en a 110 ce qui représente 5 fois plus de 

trashies qu'Arnaud.  Combien en possède Thierry 

43) Coralie a 19 billes de plus qu'Alexandre.  Anthony en a 28 de plus qu'Alexandre.  Les trois ensemble en ont 188. 

Combien Alexandre en possède-t-il? 

44)     Un père promet 3 $ à son fils chaque jour où il ne sera pas puni à l'école; et l'enfant s'engage à rembourser 2$ les jours 

où il sera puni.  Après 30 jours, le père remet 20$ à son fils.  Combien de jours a-t-il été sage? 

45)  Éva a 14 crayons de moins que Édouard.  Mathieu en a autant que Éva et Édouard ensemble.  Les trois ensemble en ont 

128. Combien Mathieu en possède-t-il? 

46)   Un ornithologue a observé 32 oiseaux de plus qu'hier et 13 de moins qu'avant-hier.  Si au total il a observé 248 oiseaux, 

combien d'oiseaux a-t-il observé aujourd'hui? 

47)   Au cours d'un voyage aux États-Unis, Lori a pris 8 photos de plus que le triple du nombre de photos prises  par son père.  

Si le nombre moyen de photos prises par Lori et son père est de 100 photos, quel est ne nombre de photos prises par son 

père? 

48)   Deux soeurs reçoivent un héritage.  La première reçoit 1000 $ de plus que le double du montant reçu par sa soeur.  Quel 

est le montant reçu par chacune si l'héritage de 4600 $ au total? 
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49) Pour une sauvetage en mer, la garde côtière utilise 3 navires qui comptent en tout 90 membres d'équipage.  Le premier 

navire compte 16 membres d'équipage de plus que le deuxième et 4 de moins que le troisième.  Combien de membres 

d'équipage chaque navire compte-t-il? 

50)  On place dans une boîte 2 pots bleus qui contiennent un certain nombre de billes plus 26 billes en vrac au fond de la boîte.  

Dans une autre boîte, on place 3 pots rouges qui contiennent un certain nombre de billes plus 8 billes en vrac au fond de 

la boîte.  Les pots d'une même couleur contiennent chacun le même nombre de billes.  Chaque pot rouge contient 1 bille 

de moins que le triple du nombre de bille contenues dans un pot bleu.  Combien y a-t-il de billes dans un pot dans un pot 

de chaque couleur, sachant qu'il y a le même nombre de billes dans chaque boîtes? 

51)  Arturo réalise un protfit de 80 $ en vendant 50 barres de chocolat au lait et 60 barres de chocolat noir.  Le profit sur les 

barres de chocolat noir est deux fois moindre que celui sur les barres de chocolat au lait.  Montre qu'Arturo devra vendre 

70 barres de chocolat noir ou 35 barres de chocolat au lait pour réaliser un profit additionel de 35 $. 

52)   On mélange de la peinture jaune et de la peinture rouge pour produire une peinture orangée.  Afin d'obtenir la teinture 

souhaitée, la quantité de peinture rouge doit surpasser de 120 ml le triple de la quantité de peinture jaune.  Si on obtient 

1,06 L de peinture orangée, quelle quantité de chaque couleur de peinture a-t-on utilisée? 

53) Maxime et François collectionnent des cartes de hockey. Avec 50 cartes de plus, Maxime aurait le double du nombre 

 de cartes de François. Ensemble, ils ont 700 cartes. Combien chacun a-t-il de cartes? 

54)   La somme des âges de trois personnes est de 120 ans.  La seconde a le double de l'âge de la première moins 10 ans.  La 

troisième à le triple de l'age de la seconde  moins 20 ans. Trouve l'âge de chacune d'elles. 
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56) Le périmètre d'un rectangle est de 150 cm.  La base mesure 2 fois plus que la hauteur.  Combien mesure la base et la 

hauteur. 

 

57)   Julie et Jean-Pascal ont au total 160$ dans leur compte de banque individuel. Jean-Pascal a 10$ de plus que le double du 

montant dans le compte de banque de Julie. Quel est le montant dans le compte de banque de Julie et Jean-Pascal? 57) Julie 

et Jean-Pascal ont au total 200$ dans leur compte de banque individuel. Julie a 12$ de moins que le tiers du montant dans 

le compte de banque de Jean-Pascal. Quel est le montant dans le compte de banque de Julie et Jean-Pascal? 

  

58 Julie et Jean-Pascal ont un total de 188 timbres. Julie a 13 timbres de plus que 40% des timbres de Jean-Pascal. Combien 

de timbres ont respectivement Julie et Jean-Pascal? 

 

 

59) Arielle est excellente aux quilles. Elle a eu un bon résultat à sa première partie. Pour sa deuxième partie, elle a obtenue 5 

points de moins que le double de la première partie. Pour la troisième partie, elle a obtenu 1 points de plus que la deuxième 

partie. Le total des 3 parties est de 191 points. Dans quelle partie a-t-elle obtenu le plus de points? 

 

 

60) Julie et Jean-Pascal ont au total 400$ dans leur compte de banque individuel. Jean-Pascal a 100$ de plus que le double du 

montant dans le compte de banque de Julie. Quel est le montant dans le compte de banque de Julie et Jean-Pascal? 


