
Correction - Résolution de problèmes 
 

1) Voyage à la mer – niveau facile 
Lucie et Marion vont se retrouver à la mer. Lucie habite à 57Km de la plage. Elle a 
41Km de moins que Marion à faire. 
Quelle est la distance qui sépare Marion de la plage ? 
 
Lucie habite à 57 km de la plage et elle a 41 km de moins que Marion à faire. Cela 
veut dire que Marion habite 41km plus loin que Lucie. Donc on calcule :  
57 + 41 = 98. 
Marion habite à 98 km de la plage. 
 
2) Les monuments – niveau difficile 
La tour Eiffel mesure environ 300m de haut. 
Elle est dix fois plus haute que le Parthénon d’Athènes. 
L’Arc de triomphe de Paris ne mesure que 50m de hauteur. 
La tour Montparnasse est environ quatre fois plus haute que l’Arc de triomphe. 
 
1)Quelle est la hauteur du Parthénon ? 
2)De combien de mètres la Tour Eiffel est-elle plus haute que le Parthénon ? 
3)De combien de mètres l’Arc de Triomphe est-il moins haut que la tour Eiffel ? 
4)De combien de mètres la tour Eiffel est-elle plus haute que la tour Montparnasse ? 
 
Ce problème avait beaucoup d’informations et plusieurs questions. Il fallait donc bien 
lire l’énoncé et répondre aux questions par étapes. 
 
On peut commencer par calculer la hauteur de tous les édifices grâce aux informations 
que l’on a dans l’énoncé : 
 
-On sait que la Tour Eiffel mesure 300m de haut et qu’elle est 10 fois plus haute que 
le Parthénon d’Athènes. 
 
-Le Parthénon d’Athènes est donc 10 fois moins haut que la Tour Eiffel. Donc on peut 
calculer : 300 : 10 = 30. Le Parthénon mesure 30m. 
 
-On sait que l’Arc de triomphe mesure 50m de haut. 
 
-On sait que la Tour Montparnasse est quatre fois plus haute que l’Arc de triomphe. 
Donc on peut calculer : 50 x 4 = 200. La Tour Montparnasse mesure 200m. 
 
Ainsi, on peut répondre à la 1ere question : quelle est la hauteur du Parthénon ? 
Le Parthénon d’Athènes mesure 30m de hauteur. 
 
Pour la deuxième question : De combien de mètres la Tour Eiffel est-elle plus haute 
que le Parthénon ? On sait que la tour Eiffel mesure 300m et le Parthénon 30m. On 
peut donc répondre en calculant : 300 – 30 = 270.  
La Tour Eiffel est donc plus haute que le Parthénon de 270m. 
 
Pour la 3e question : De combien de mètres l’Arc de Triomphe est-il moins haut que la 
tour Eiffel ? On sait que l’Arc de Triomphe mesure 50m et la Tour Eiffel mesure 300m. 



On calcule donc : 300 – 50 = 250. 
L’arc de Triomphe est moins haut que la Tour Eiffel de 250m. 
 
Enfin, pour la dernière question : De combien de mètres la tour Eiffel est-elle plus haute 
que la tour Montparnasse ? On sait que la Tour Eiffel mesure 300m et la Tour 
Montparnasse 200m. On calcule donc : 300 – 200 = 100. 
La Tour Eiffel est donc plus grande que la Tour Montparnasse de 100m. 
 


