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Le calcul

Ecoute bien Toto : L'âge de ta tante est 2 fois l'âge de son fils diminué de l'âge du gorille du zoo de
Vincennes. Le mari de ta tante a un âge qui, additionné à celui de Vercingétorix à Alésia, est le triple de
celui de Jules César à 12 ans. Par ailleurs la différence d'âge entre ta tante et son mari est le onzième
de la somme de leur âge. Quel est l'âge de ta tante, Toto ?
- Facile !
- Toto, tu as la réponse ?
- Si je résous cette énigme, je gagnerai l'âge de tonton en argent de poche, maman ?
- Bien sûr !
- Je peux avoir un petit délai de réflexion ? Tu auras ma réponse dans trois jours...
- D'accord Toto ! Mais pourquoi dans trois jours ?
- Dans trois jours c'est l'anniversaire de tata. Je compterai les bougies et tu auras ta réponse...
Des mots pour additionner

 une addition, une
somme, un total

 additionner, ajouter,
avancer, augmenter

Des mots pour multiplier

 une multiplication, un
produit

 le double, le triple, le
quadruple, un multiple

 et, en plus,
davantage,
en tout

 multiplier

Des mots pour soustraire

Des mots pour diviser

 une soustraction, une

 une division, un partage

différence, un écart,
une perte

diminuer, reculer

 en moins

fractionner, distribuer,
répartir

 une part, un paquet, la
moitié, le tiers, le quart

 Combien
reste-t-il ?

la somme : c’est le résultat
d’une addition
la différence : c’est le
résultat d’une soustraction
le produit : c’est le résultat
d’une multiplication
le quotient : c’est le résultat
d’une division
équitable : partage avec des
parts égales

Des mots en famille

équitable, une fraction

 diviser, partager,
 soustraire, enlever,

Quelques définitions

le calcul - la calculatrice –
calculer – calculateur –
calculable
diviser – un diviseur –
divisible – indivisible - une
division

