boite à outils
générale
au départ
au total
il·elle doit
il leur manque
il leur reste
il lui faudra
il lui faut
il lui manque
il lui reste
il·elle peut
il y a
il y aura
il y avait
l’unité
la dizaine
la douzaine
il·elle dispose
ça coute
il·elle a consommé
il·elle a augmenté

problèmes
de prix

pour
rédiger
les réponses
des problèmes
sans faire
d’erreurs !

problèmes
de partage
chacun·e
chacun·e aura
chacun·e gagnera
chaque ...
chaque enfant aura
ils auront …. chacun
elles auront … chacune
la part de chacun·e

il·elle a dépensé
il·elle dépense
il·elle dépensera
chaque objet coute
il·elle devra payer
il·elle lui a rendu
il·elle lui rendra
il·elle lui rend
il·elle paiera
la somme totale
la vente lui a rapporté
le prix total
le solde
le bénéfice
le gain
la recette
… vaut

problèmes de mesure,
de durée

autant que
autant de
de moins
de plus
égal·e·s
égaux
en tout
moins que
plus que

… mesure
... mesurent
le trajet durera
le voyage durera
il se termine
il se terminera
chaque objet pèse
elle a parcouru
elle parcourt
il a parcouru
la distance parcourue
la durée
la hauteur
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