
Partager, c’est diviser.

1.Maman a douze bonbons qu’elle veut partager 
équitablement entre ses 3 enfants. Combien de 

bonbons aura chaque enfant ?

Chaque enfant aura ……………………………….. bonbons.

2. Six copains vont à la fête foraine. Ils ont acheté 60 
tickets d’entrées aux manèges qu’ils doivent 
partager équitablement. Combien de tickets aura 
chaque copain ?

Chaque copain aura ………………..  tickets. 

3. Joëlle a fait 63 crêpes pour Mardi Gras. Elle 
partage ces crêpes entre ses 7 enfants pour que 
chacun en ait autant. Combien de crêpes aura 
chaque enfant ?

Chaque enfant de Joëlle aura ………………..  crêpes. 



Partager, c’est diviser.

1.L’équipe gagnante de la course au trésor 
comporte 7 enfants. Ils ont gagné 35 images 

qu’ils doivent se partager équitablement. Combien 
d’images aura chaque enfant ?

Chaque enfant aura ……………………………….. images.

2. En jouant au loto, un groupe de 5 personnes ont 
gagné 45 euros. Ils se partagent équitablement 
cette somme. Combien d’argent aura chaque 
personne. 

Chaque personne aura ………………..  euros. 

3. Huit pirates se partagent équitablement 48 pièces 
d’or. Combien de pièces aura chaque pirates ?

Chaque pirate aura ………………..  pièces d’or. 



Partager, c’est diviser.

1.Dans un paquet, il y a 32 tranches de pain de mie. 
Une maman doit préparer le goûter pour ses 4 

enfants. Elle partage équitablement le pain. 
Combien de tartines aura chaque enfant ?

Chaque enfant aura ……………………………….. tartines.

2. Des parents donnent de l’argent à leurs 7 enfants. 
En tout, ils donnent 70 euros qu’ils partagent 
équitablement. Combien d’argent aura chaque 
enfant ?

Chaque enfant aura ………………..  euros. 

3. J’ai un jeu de 32 cartes que je partage 
équitablement entre 4 joueurs. Combien de cartes 
aura chaque joueur ?

Chaque joueur aura  ………………..  cartes. 



Partager, c’est diviser.

1.Paul partage une bande de papier de 30 cm en 6 
morceaux de même taille. Combien mesurera 

chaque morceau de papier ?

Chaque morceau de papier mesurera  ………………….. cm. 

2. Pour Noël, mamie a acheté 24 papillotes qu’elle 
partage équitablement entre ses 4 petits enfants. 
Combien de papillotes aura chaque enfant ?

Chaque enfant aura ………………..  papillotes. 

3. Lors d’un tournoi de basket, le directeur de l’école 
partage les 45 élèves de CM 1 et CM2 en  5 équipes 
de même taille. Combien y a-t-il d’élèves dans 
chaque équipe ?

Dans chaque équipe, il y a  ………………..  élèves.



Partager, c’est diviser.

1.Maman dispose d'un gros sachet de tulipes qui 
contient 60 bulbes. Elle veut les partager 

également dans ses 5 jardinières.
Combien plantera-t-elle de bulbes dans chaque 
jardinière?

Dans chaque jardinière, elle plantera ………..  bulbes.

2. Marie partage, équitablement, avec ses 2 amies, 
un paquet de 24 gâteaux.
Combien de gâteaux auront-elles chacune ?

Chaque fille aura  ………………..  gâteaux. 

3. La grand-mère de Paul répartit équitablement 18 
œufs dans 3 boites. Combien d’œufs met-elle dans 
chaque boite ?

Dans chaque boite, la grand-mère de Paul met………....  
œufs.  



Partager, c’est diviser.

1.A la cantine de l’école, 56 enfants mangent 
aujourd’hui. On les répartit équitablement sur 7 

tables. Combien y a-t-il d’enfants par table ?

A chaque table, il y a ………..  enfants. 

2. Julie a acheté 100 perles qu’elle veut partager 
équitablement pour faire des 10 colliers de même 
taille. Combien de perles aura chaque collier ?

Chaque collier  aura  ………………..  perles. 

3. Eloi a 12 bananes qu’il partage équitablement entre 
les 4 singes du zoo. Combien de bananes aura 
chaque singe ?

Chaque singe aura ………....  bananes.



Partager, c’est diviser.

1.La maitresse a acheté 18 cahiers qu’elle va 
partager équitablement entre les 8 élèves de 

CE2 qui sont dans sa classe. Combien de cahiers 
aura chaque enfant ?

Chaque enfant aura  ………..  cahiers. 

2. Papa a 6 carottes qu’il veut partager équitablement 
entre les 3 lapins. Combien de carottes aura chaque 
lapin ?

Chaque lapin  aura  ………………..  carottes. 

3. L’écureuil a ramassé 63 noisettes qu’il veut 
partager à parts égales entre les 7 jours de la 
semaine. Combien mangera-t-il de noisettes chaque 
jour ?

Chaque jour, l’écureuil mangera ………....  noisettes.



Partager, c’est diviser.

1.Sylvain a 72 vaches qu’il veut répartir à parts 
égales dans 8 parcs. Combien de vaches doit il 

mettre dans chaque parc ?

Dans chaque parc, Sylvain doit mettre  ………..  vaches. 

2. Eloïse prépare des assiettes pour ses invités. Ils 
sont 4 à manger et elle a acheté 28 petites tomates 
qu’elle veut répartir équitablement entre les 4 
personnes. Combien chacune aura-t-elle de 
tomates ?

Chaque personne  aura  ………………..  tomates. 

3. Papi a 18 graines de haricots qu’il veut répartir à 
parts égales dans 6 petits trous qu’il a faits dans 
son jardin. Combien doit-il mettre de graine dans 
chaque trou ?

Dans chaque trou, papi doit mettre  ………....  graines.



Partager, c’est diviser.
1.Marie a 20 minutes qu’elle doit partager 

équitablement entre ses 4 petits chiens. 
Combien de temps passera-t-elle avec chaque 

chiot ?

Marie passera ………..  minutes avec chaque chiot. 

2. L’agriculteur a cueilli 54 pêches qu’il veut répartir 
à parts égales dans 6 caisses. Combien de pêches 
doit-il mettre dans chaque caisse.

Dans chaque caisse, l’agriculteur doit mettre 
 ………………..  pêches. 

3. La monitrice du poney club a 12 chevaux et 6 box. 
Elle veut en mettre autant de chevaux dans chaque 
box. Combien doit-elle mettre de chevaux dans 
chaque box ?

Dans chaque box, la monitrice doit mettre  ………....  
chevaux.



Partager, c’est diviser.

1.Sylvain a un jeu de 32 cartes qu’il doit répartir 
équitablement entre 4 joueurs. Combien doit-il 

donner de cartes à chaque joueur ?

Sylvain doit distribuer  ………..  cartes à chaque joueur. 

2. Paul a cueilli 8 kg de cerise qu’il veut partager 
équitablement entre sa mère et sa grand-mère. 
Combien donnera-t-il de kg de cerise à chacune 
d’elles ?

Chacune d’elles aura  ………………..  kg de cerise. 

3. Pour la kermesse, Janoëlle a acheté 270 bonbons 
qu’elle doit répartir équitablement dans 30 
sachets. Combien doit-elle mettre de bonbons dans 
chaque sachet ?

Janoëlle devra mettre ………....  bonbons dans chaque 
sachet.



Partager, c’est diviser.

1.Papa oiseau a trouvé 10 petits vers qu’il souhaite 
répartir équitablement entre ses 5 oisillons. 

Combien de vers aura chaque bébé oiseau ?

Chaque bébé oiseau aura  ………..  vers.

2. Le barman a une bouteille de 72 cl de vin. Il 
souhaite en mettre autant dans chacun des 8 
verres qu’il a devant lui. Combien doit-il mettre de 
vin dans chaque verre ?

Dans chaque verre, il doit mettre ………………..  cl de vin. 

3. Le libraire vient d’acheter 25 livres qu’il souhaite 
répartir à parts égales sur 5 étagères. Combien 
doit-il mettre de livres sur chaque étagère ? 

Le libraire devra mettre  ………....  livres sur chaque 
étagère. 



Partager, c’est diviser.

1.Dans une loterie, mamie a gagné 20 CD qu’elle 
souhaite partager à parts égales entre ses 4 

petits enfants. Combien de CD doit-elle donner à 
chaque enfant ?

Chaque enfant aura  ………..  CD. 

2. Juliette ramassé 6 kg de mûres. Elle veut les 
répartir équitablement dans 6 pots. Combien doit-
elle mettre de kg de mûres dans chaque pot ?

Dans chaque pot, Juliette doit mettre  ………………..  kg 
de mûre.

3. Augustin a 48 petites voitures qu’il souhaite ranger 
en en mettant autant sur chacune des 6 étagères 
de sa chambre. Combien doit-il mettre de voitures 
sur chaque étagère ?

Sur chaque étagère, il doit  mettre ………....  petites 
voitures. 




