
  

150 €150 € 90€90€

100€100€ 85€85€



  

68,50 €68,50 € 105,20€105,20€

99,85 €99,85 € 58,35 €58,35 €



  

36 €36 € 48, 50€48, 50€

127 €127 € 145, 95 €145, 95 €



  

Briochettes aux pépites de chocolat , le paquet de 12 :      2 € 382 € 38

Beignets à la framboise, le paquet de 8 :     1 , 95 €1 , 95 €

Goûters ronds au chocolat , vanille ou fraise, le paquet de 16 :    0 € 830 € 83

Barres chocolatées, 36 barres :    5€ 49 5€ 49

Tablette de chocolat aux noisettes, 200 g :     1 €67 1 €67

Baguette de pain :                      1 € 1 €

Brioche tranchée :                      2, 55 € 2, 55 €

Smoothie aux fruits rouges , la brique de 750 ml : 2 € 49 2 € 49

Jus d'orange, 1 l :                       1 , 81 €1 , 81 €

          Sirop de grenadine, 75cl : 2 € 152 € 15

Le gouter



  

La patisserie

Farine avec levure incorporée, le kg :      2 € 052 € 05

Farine sans levure, le kg :     0,75 €0,75 €

Sucre blanc, le kg  :    1 € 561 € 56

Sucre roux, le kg  :    2,95 € 2,95 €

Levure, 7 sachets :     0,85 € 0,85 €

Oeufs frais, la boîte de 6 :                      3, 08 € 3, 08 €

Oeufs frais, la boîte de 12 :                      4, 42 € 4, 42 €

Amandes en poudre, le sachet de 125g  : 4 € 01 4 € 01

Vanille liquide, le flacon de 50 ml :                       4 , 694 , 69 €€

         Pépites de chocolat, le sachet de 100g  :   2€ 832€ 83



  

La papeterie

Classeur à levier :      1 € 501 € 50

3 surligneurs, jaune, vert, bleu  :     2 , 65 €2 , 65 €

Correcteurs (souris), lot de 2   :    2 € 052 € 05

Stylos bille (rouge, vert, bleu, noir), le sachet de 15  :    2 , 60  € 2 , 60  €

Copies simples perforées,gros carreaux, 21 x 29,7 ; le paquet de 200:3, 19€3, 19€

Stylos bille bleus, sachet de 4 stylos  :              1 , 65 € 1 , 65 €

Bâton de colle     : 3 € 08 3 € 08

Compas : Compas : 3 € 083 € 08

Règle double décimètre incassable : 1 , 55 € 1 , 55 €

        Gomme blanche : 1 , 03  € 1 , 03  €



  

Les cadeaux

Appareil photo compact numérique :      55 €55 €

Baladeur multimédia  :     39 , 90 €39 , 90 €

Jeu Nitendo Pokemon    :    34 , 50 €34 , 50 €

Jeu Fifa 14, PS3  :    49 , 90  € 49 , 90  €

BD, les Profs, Gaston Lagaffe ou Marsupilami, Astérix, la BD :  9 € 65  9 € 65

Balles rebondissantes, les 4 balles  :              3 , 08 € 3 , 08 €

Jeu de cartes starter Pokemon,      : 19 € 95 19 € 95

Jeu de société « Qui est-ce »  : Jeu de société « Qui est-ce »  : 29 , 86 €29 , 86 €

Jeu de société «  La bonne paye » :  37 , 07  €  37 , 07  €

        Livre documentaire « La grande imagerie », 58 titres,  : 6 , 60  € 6 , 60  €

              



  

L habillement'
Pantalon en coton :      32 €32 €

Jean bleu  :     22 , 90 €22 , 90 €

Tee-shirt manches courtes    :    19 , 50 €19 , 50 €

Tee-shirt manches longues  :    21  , 35  € 21  , 35  €

Sweet à capuche, sport :  44 € 65  44 € 65

Sweet sans capuche, sport  :              37 , 78 € 37 , 78 €

Gilet en laine,      : 24 € 90 24 € 90

Pull en laine avec motif   : Pull en laine avec motif   : 1616  €  €

Pull en laine sans motif :  24, 70  €  24, 70  €

        Blouson   : 36 , 95 € 36 , 95 €

              



  

Tu veux dépenser Tu veux dépenser 

tout (ou presque) ton argent.tout (ou presque) ton argent.

Ecris ce que tu vas acheterEcris ce que tu vas acheter

et la somme qu'il va te rester.et la somme qu'il va te rester.

Tu dois acheter un cadeau à ta Tu dois acheter un cadeau à ta 

petite sœur, à ton grand frèrepetite sœur, à ton grand frère

et à un de tes amis.et à un de tes amis.

Que vas-tu acheter ?Que vas-tu acheter ?

Combien te restera-t-il ? Combien te restera-t-il ? 

Tu dois faire un gâteau pour Tu dois faire un gâteau pour 

16 personnes. 16 personnes. 

Tu as besoin de 2 kg de farine,Tu as besoin de 2 kg de farine,

1 kg de sucre, ½ kg de pommes1 kg de sucre, ½ kg de pommes

1 kg de sucre, 12 œufs.1 kg de sucre, 12 œufs.

Combien vas-tu dépenser ?Combien vas-tu dépenser ?

Combien te restera-t-il ? Combien te restera-t-il ? 

Avec 5 amis, vous allez acheterAvec 5 amis, vous allez acheter

de quoi faire un bon goûter. de quoi faire un bon goûter. 

Qu'achetez-vous ? Qu'achetez-vous ? 

Combien dépensez-vous ? Combien dépensez-vous ? 

Combien vous restera-t-il ?Combien vous restera-t-il ?

1 2

3 4



  

Tu dois renouveler ton petit Tu dois renouveler ton petit 

matériel de classe, tu as besoin de :matériel de classe, tu as besoin de :

  2 tubes de colle, 3 stylos bleus,2 tubes de colle, 3 stylos bleus,

  1 classeur, 3 paquets 1 classeur, 3 paquets 

de feuilles simplesde feuilles simples

Combien vas-tu dépenser ? Combien vas-tu dépenser ? 

Combien te restera-t-il ?Combien te restera-t-il ?

Avec 3 amis, vous achetez Avec 3 amis, vous achetez 

des livres pour l'anniversaire de des livres pour l'anniversaire de 

votre meilleur copain.votre meilleur copain.

Vous ne voulez pas dépenser plus Vous ne voulez pas dépenser plus 

de 40€.de 40€.

Qu'allez-vous acheter ?Qu'allez-vous acheter ?

Combien cela coûtera-t-il ? Combien cela coûtera-t-il ? 

Combien vous restera-t-il ?Combien vous restera-t-il ?

  

Tu veux réaliser un gâteau Tu veux réaliser un gâteau 

aux amandes. Tu as besoin de :aux amandes. Tu as besoin de :

- 6 œufs, de la farine, du sucre,- 6 œufs, de la farine, du sucre,

des amandes en poudre ( 250g) et des amandes en poudre ( 250g) et 

1 sachet de levure. 1 sachet de levure. 

Combien vas-tu dépenser ? Combien vas-tu dépenser ? 

Combien te restera-t-il ?  Combien te restera-t-il ?  

Tu veux renouveler ta garde-robe.Tu veux renouveler ta garde-robe.

Que vas-tu t'acheter ?Que vas-tu t'acheter ?

Combien cela va-t-il te coûter ? Combien cela va-t-il te coûter ? 

Combien te restera-t-il ? Combien te restera-t-il ? 

5 6

7 8



  

Tu dois t'acheter une tenue pour Tu dois t'acheter une tenue pour 

aller à un anniversaire aller à un anniversaire 

et également acheter un et également acheter un 

livre en cadeau.livre en cadeau.

Que vas-tu prendre ? Que vas-tu prendre ? 

Combien vas-tu dépenser ? Combien vas-tu dépenser ? 

Combien te restera-t-il ? Combien te restera-t-il ? 

Tu viens de gagner un bon d'achat Tu viens de gagner un bon d'achat 

dans un magasin. dans un magasin. 

Tu dois tout dépenser en une Tu dois tout dépenser en une 

seule fois. seule fois. 

Que vas-tu acheter ? Que vas-tu acheter ? 

Combien cela va-t-il coûter Combien cela va-t-il coûter 

exactement ?exactement ?

  

Voici ta liste des courses :Voici ta liste des courses :

6 boîtes de 12 œufs, 3 kg de farine,6 boîtes de 12 œufs, 3 kg de farine,

7 baguettes, 5 litre de jus d'orange,7 baguettes, 5 litre de jus d'orange,

3 classeurs et 1 gomme. 3 classeurs et 1 gomme. 

Combien cela va-t-il coûter ?Combien cela va-t-il coûter ?

As-tu assez d'argent ?  As-tu assez d'argent ?  

  

Voici ta liste de cadeaux de NoëlVoici ta liste de cadeaux de Noël

pour tes frères et soeurs :pour tes frères et soeurs :

Aline : 2 BDAline : 2 BD

Marc : 1 jeu de sociétéMarc : 1 jeu de société

Louis :  2 livres documentairesLouis :  2 livres documentaires

Combien cela va-t-il coûter ? Combien cela va-t-il coûter ? 

As-tu assez d'argent ? As-tu assez d'argent ? 

9 10

11 12



  

Prénom : _____________________           date : ____________________________

La somme dont je dispose : __________  carte de tâche n° : ______________

Ce que je dois faire : _________________________________________

Mes calculs/recherches : 

Ma réponse : __________________________________________________________

______________________________________________________________________


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

