Voici la circulaire de l’épicerie où ta mère a fait sa commande.
Calcule le montant de ses achats, le paiement et le change de
la caissière.

Van Houte 908 g à 18,49$

Mont Royal 930 g à 18,49$

2 casseaux de framboises
2 briques de fromage
2 boîtes de gâteau Au Caramel
2 livres de bœuf haché
3 douzaines d’oeufs
1 contenant de trempette
1 canne de café Van Houte de 908 g.
3 boîtes de spaghetti
3 paquets de pouding

No 1. Quel est le montant total de l’épicerie?
Laisse des traces de tous tes calculs

Aliment

Quantité

Prix unitaire

Calculs

Prix total

Framboise
Fromage
Gâteaux
Bœuf haché
Oeufs
Trempette
Café
Spaghetti
Pouding

TOTAL DE MON ÉPICERIE :
Réponse : Le montant total de l’épicerie est :
__________________ $

No 2. Voici l’argent avec lequel ta mère paye l’épicerie.
Calcule le change que doit lui remettre la caissière
et dessine – le.

Calcul le change

t

20,00 $
5,00 $

20,00 $

20,00 $

5,00 $

5,00 $
Réponse : La caissière lui a remis

2,00$

2,00$

1,00$

__________________ $ en change.

0,25$

Dessine le change

Le paiement

Ré
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Critères d’évaluation
Tu dois trouver le total de la commande

•

Tu dois trouver le paiement

•

Tu dois trouver le change remis par la caissière.

•

Tu dois dessiner le change

•

Tu dois bien inscrire tes étapes.

•

Tu dois bien inscrire tes calculs.

Manifestations
observables d’un
niveau…

ABCD

Critère d’ évaluation

•

RÉSOUDRE UNE SITUATION
PROBLÈME S1 ET S3

Manifestation de sa
compréhension
Aide de
compréhension
Application des
savoirs
Élaboration
d’une solution
Interprétation juste
d’un message
Production d’un
message approprié
Piste de solution
Calculs précis
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