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12e Concours de Calcul Rapide 2015 

 
Finale CE2 – 1ère manche 

 
1ère partie : calcul automatisé 

 
1er calcul : 824 + 49 = 
2e calcul : 160 x 5 = 
3e calcul : Quel est le quart de 440 ? 

 
2e partie : calcul réfléchi 

 
1er problème : Léa va à son cours de danse. Il commence à 9h30 et dure 1 heure et 
quart. A quelle heure se termine son cours ? 
 
2e problème : D’un rouleau de moquette d’une longueur de 100 m, on a fait 3 coupes 
mesurant respectivement 25 m, 14 m et 39 m. Quelle longueur reste t-il sur le 
rouleau ? 
 
3e problème : Le médecin prescrit à Stéphanie 4 boîtes de fortifiant contenant 
chacune 12 ampoules. Elle doit prendre 4 ampoules par jour. Quelle est la durée du 
traitement ? 

 
 

Questions subsidiaires 
 
1/ Donne la moitié de 360. 
2/ 705 – 90 = 
3/ 457 + 43 = 
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12e Concours de Calcul Rapide 2015 

 
Finale CE2 – 2e manche 

 
1ère partie : calcul automatisé 

 
1er calcul : 650 – 32 = 
2e calcul : 73 x 100 = 
3e calcul : Quel est le double de 805 ? 
 
 

2e partie : calcul réfléchi 
 

1er problème : A la station-service, pour remplir le réservoir de sa voiture qui contient 
48 litres, Lucas ajoute 29 litres. Quelle quantité d’essence restait-il dans le 
réservoir ? 
 
2e problème : Dans une camionnette, un agriculteur charge 22 caisses de fraises 
pesant chacune 4 kg et 8 caisses d’oranges pesant chacune 12 kg. Quelle masse en 
kg a-t-il chargée dans la camionnette ? 
 
3e problème : Luc et Yanis jouent à un jeu vidéo. Luc a un score de 536 points. Yanis 
doit gagner encore 154 points pour avoir le même score que Luc. Quel est le score 
de Yanis ? 

Questions subsidiaires : 
 
1/ 9h 25 min + 15 min = 
2/ 99 – (28 + 32) = 
3/ 511 + 69 = 
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12e Concours de Calcul Rapide 2015 

 
Finale CE2 – 3e manche 

 
1ère partie : calcul automatisé 

 
1er calcul : 5 x 2 400 = 
2e calcul : (35 + 19) x 1 000 = 
3e calcul : Quel est le triple de 207 ? 

 
2e partie : calcul réfléchi 

 
 

1er problème : Dans une famille, on utilise chaque jour 55 litres d’eau pour la cuisine 
et 245 litres pour la toilette et le nettoyage. Calcule, en litres, la quantité d’eau 
utilisée dans une semaine. 
 
2e problème : Pour une association, dans la classe de Zoé, les filles ont récolté 95 € 
et les garçons ont récolté 38 € de moins que les filles. Combien d’argent la classe de 
Zoé a-t-elle récolté en tout ? 
 
3e problème : Un scooter qui coûte 915 € aujourd’hui vaut 80 € de moins qu’hier. 
Quel était son prix ? 
 
 

Questions subsidiaires : 
 

 
1/ Donne le double de 254. 
2/ (12 x 11) – 9 = 
3/ 627 + 29 = 
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12e Concours de Calcul Rapide 2015 

 
Finale CM1 – 1ère manche 

 
1ère partie : calcul automatisé 

 
1er calcul : 250,75 – 80,25 = 
2e calcul : Quelle est la moitié de 129 ? 
3e calcul : (530 – 18) x (31 – 21) = 

 
2e partie : calcul réfléchi 

 
1er problème : Pour mesurer la longueur d’une table, Ben a reporté 5 fois son double-
décimètre et a encore mesuré 13,2 cm. Quelle est en cm la longueur de la table ? 
 
2e problème : Pour illuminer une vitrine, un décorateur utilise 5 guirlandes de 100 
ampoules et 3 guirlandes blanches de 50 ampoules. Combien d’ampoules vont 
illuminer la vitrine ? 
 
3e problème : Valérie achète 6 places de cinéma. En tout, elle paye 72 €. Combien 
coûte une place de cinéma ? 

 
 

Questions subsidiaires 
 
1/ Combien d’heures y a-t-il dans 300 min ? 
2/ 703 + 87 + 27 = 
3/ 630 : 7 = 
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12e Concours de Calcul Rapide 2015 

 
Finale CM1 – 2e manche 

 
1ère partie : calcul automatisé 

 
1er calcul : 135,50 + 70,23 = 
2e calcul : Quel est le tiers de 921 ? 
3e calcul : (72 + 28) x (75 + 25) = 
 
 

2e partie : calcul réfléchi 
 

1er problème : Jacques habite à 300 m du collège. Chaque jour il effectue 2 allers-
retours à pas réguliers. Quelle longueur en km parcourt-il chaque jour ? 
 
2e problème : Pour la rentrée des classes, le libraire vend 100 paquets de feutres à 6 
€ l’un et 50 boîtes de peinture à 8 € l’une. Quelle somme a-t-il reçue pour ces 
articles ? 
 
3e problème : Sébastien prend des cours de guitare. Il a déjà assisté à 5 séances et 
a payé 90 €. Combien coûte une séance de guitare ?  
 
 

Questions subsidiaires : 
 
1/ (21 + 19) x 100 = 
2/ Donne les deux tiers de 210. 
3/ 4h – 1h15mn = 
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12e Concours de Calcul Rapide 2015 

 
Finale CM1 – 3e manche 

 
1ère partie : calcul automatisé 

 
1er calcul : 692 + 97 = 
2e calcul : 36 x 25 = 
3e calcul : Si on divise 168 par 4 puis que l’on calcule le triple du résultat, combien 
obtient-on ? 

 
2e partie : calcul réfléchi 

 
 

1er problème : Alice possède 30,50 € et son frère 25,50 €. Ils achètent en commun un 
cadeau et il leur reste 9,00 €. Combien ont-ils payé le cadeau ?  
 
 
2e problème : Mick possède 38 photos de mammifères, 32 photos de poissons, 56 
photos d’oiseaux. Sur chaque page de son classeur, il colle 6 photos. Combien de 
pages ainsi complétées y a-t-il dans son classeur ? 
 
 
3e problème : Un marchand de fruits et de légumes reçoit 300 kg de pommes de 
terre. Le premier jour, il vend 16 sacs de 10 kg et 10 sacs de 5 kg. Quelle masse de 
pommes de terre lui restera-t-il à la fin de la journée ? 
 
 

Questions subsidiaires : 
 

 
1/ 5 370 – 99 = 
2/ (575 x 2) + (75 : 3) = 
3/ Donne la moitié de 682.  
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12e Concours de Calcul Rapide 2015 

 
Finale CM2 – 1ère manche 

 
1ère partie : calcul automatisé 

 
1er calcul : 3,2 : 100 
2e calcul : Ajoute 99 à 354. 
3e calcul : 26,42 x 5 
 

2e partie : calcul réfléchi 
 
1er problème : Roméo en vacances a un forfait téléphonique bloqué de 
1h30. Il a déjà téléphoné pendant 80 minutes. Combien de temps lui 
reste-t-il sur son forfait ? 
 
2e problème : Madame Durand veut confectionner 5 rideaux. Pour 
chaque rideau, elle a besoin de 4 m de voile qui coûte 7,50 € le mètre. 
Combien dépensera- t-elle ? 
 
3e problème : Un éleveur veut entourer son pré rectangulaire de 350 m 
de long et 68 m de large avec une clôture. Quelle longueur de clôture 
doit-il acheter ? 
 

Questions subsidiaires 
 
1/ Donne le quart de 164. 
2/ 19 999,99 + 0,01 
3/ 135 x 1 000 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 Centre Départemental Artistique pour l’Animation  

et la Culture des Enfants 
 

12e Concours de Calcul Rapide 2015 

 
Finale CM2 – 2e manche 

 
1ère partie : calcul automatisé 

 
1er calcul : 32 min 15 s + 26 min 45 s 
2e calcul : 25 x 32 x 4 
3e calcul : (112 – 13) : 3 
 

2e partie : calcul réfléchi 
 

1er problème : Hier, Pierre a vendu 30 kg de tomates. Aujourd’hui, il en 
vend 50 % de plus. Combien a-t-il vendu de kg de tomates aujourd’hui ? 
 
2e problème : Lucas a 80 billes. Jean-Paul en a 40. Combien Lucas doit-il 
donner de billes à Jean-Paul pour qu’ils aient tous les deux le même 
nombre ? 
 
3e problème : Matthieu a 240 km à parcourir. Après une heure de route il 
a fait 1/3 du trajet. Quelle distance lui reste-t-il à parcourir ? 
 

Questions subsidiaires : 
 

1/ 53,12 x 1 000 
2/ (14,5 x 100) + 50 
3/ 3 200 : 4 
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12e Concours de Calcul Rapide 2015 

 
Finale CM2 – 3e manche 

 
1ère partie : calcul automatisé 

 
1er calcul : 37,85 + 11,1 
2e calcul : 4 h 5 min – 2 h 50 min 
3e calcul : Quel est le quart du tiers de 120 ? 
 

2e partie : calcul réfléchi 
 

1er problème : La maquette d’un airbus a 14,6 cm de long.  
Sachant que 1 cm de la maquette représente en réalité 500 cm, combien 
mesure la longueur de l’airbus en mètre ? 
 
2e problème : Dans une salle de spectacle de 164 places, un quart de 
ces places sont à demi-tarif. Combien y a-t-il de places à demi-tarif ? 
 
3e problème : Je suis compris entre 398 et 412. Je suis multiple de 5. Je 
ne suis pas un nombre pair. Qui suis-je ? 
 

Questions subsidiaires : 
 
1/ Quel est le quadruple de 8,5 ? 
2/ (100 x 43) + (3 500 x 2) 
3/ (744 x 2) : 2 
 


