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Cultiver des plantes? Aucun problème!
DSaviez-vous qu’un jardin Tower GardenMD peut contenir jusqu’à 20 plantes? 
Basez-vous sur cette information pour résoudre les problèmes ci-dessous.
Expliquez votre raisonnement avec des chiffres, des images ou des mots

1  Gaston et Diane ont 16 semences à planter dans 
leur Tower Garden.  Est-ce qu’ils ont c’est un nombre 
pair ou impair de semences?  Combien de semences 
supplémentaires peuvent-ils ajouter dans leur Tower 
Garden?

3   La classe de Mme Bonneau a récolté 6 plants de laitues, 4 
plants de tomates et 4 plants concombres avec leur Tower 
Garden. Si le reste comporte des plants de fraisons, combien y 
en a-t-il?

5   Il y a 10 plants de chou frisé dans le Tower Garden du 
centre communautaire. Il y a aussi un nombre égal de 
plants de poireaux et de gombo qui poussent dans le même 
Tower Garden.  Combien de plants de poireaux et de 
gombo y a-t-il?

2   Jean a 7 semences et Ariane en a 6. Combien de 
semences supplémentaires peuvent-ils ajouter dans leur 
Tower Garden?

4   Florence et ses camarades de classe ont un nombre égal 
de plants de haricots de Lima, de haricots verts, de haricots 
nains et de féveroles dans leur Tower Garden.  Combien de 
plants de chaque sorte ont-ils? 

6   La classe de M. Segundo veut planter des fines herbes dans 
leur Tower Garden.  Ils souhaitent avoir de la ciboulette et de 
l’aneth.  Si ils utilisent au moins 6 plants de chaque sorte et 
qu’ils remplissent leur Tower Garden, combien de chaque 
sorte peuvent-ils récolter? Indiquer toutes les réponses 
possibles
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«Cultiver des plantes? Aucun problème»
Feuille de réponse

Le travail de chaque élève sera différent.

1. pair; 4 semences supplémentaires

2. 7 semences supplémentaires

3. 6 plants de fraises

4. 5 de chaque

5. 5 plants de poireaux, 5 plants de gombo
6. 6 plants de ciboulette, 14 plants d’aneth; 7 de ciboulette et 13 d’aneth; 8 de 

ciboulette et 12 d’aneth; 9 de ciboulette et 11 d’aneth;  10 de ciboulette et 10 
d’aneth; 11 de ciboulette et 9 d’aneth; 12 de ciboulette et 8 d’aneth; 13 de 
ciboulette et 14 d’aneth; 6 d’aneth 
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