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Un Rallye de l’école du socle 

Problèmes  mathématiques « situations complexes »  

CE1/CE2 

Problème « Restaurant »  document élèves 

Restaurant  « Le Rallye » 
 

Vous êtes des frères et sœurs en compagnie de votre tante dans 
un grand centre commercial. Votre tante paiera à tous le 
restaurant pendant qu’elle sera chez le coiffeur juste à côté!  
Comme elle ne peut rester manger avec vous, elle vous laissera 
la somme d’argent nécessaire pour payer l’addition en billets de 
10 €. Faites votre choix et annoncez le nombre de billets à votre 
tante. 
  

 

- Chacun de vous doit choisir son menu composé d’une entrée, d’un plat 
avec un fruit de mer ou de la viande, d’un dessert et d’un jus. 

- L’un de vous demandera à la tante le nombre total de billets de 10 € 
qu’il vous faut pour payer. 

- Payer l’addition et ramener la monnaie à votre tante.  
 

Matériel  :  

- De la tante : Billets de 10 € 

- Du restaurateur : des pièces de monnaie 

- Des élèves : papier, crayons 

-  

Dans le rallye, le choix avait été fait que la somme rendue par le restaurateur ne soit pas exacte (erreur 

d’un euro ou de 50 c d’euros). Les élèves n’étaient pas au courant de ce choix. Il leur était demandé de 

ramener la monnaie à leur tante qui avait la charge de signaler l’erreur si celle-ci n’avait pas été remarquée 

par les élèves. 
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RESTAURANT « LE RALLYE » 

 

menu 
 

NOS  ENTREES 
 

Velouté de giraumon  -------------8 € 
Salade de crudités crevettes -11 € 
Accras de morue -----------------8 € 
Accras de crevettes ------------11 € 
Accras de carottes ---------------8 € 
Accras d’oursins ----------------11 € 
Salade créole ---------------------8 € 

 
 

NOS  PLATS 
 

Fruits de mer 
 

Steak de la marée à la sauce tartare---13 € 
Filets de vivaneau au poivre -------------13 € 
Marlin grillées au citron vert ------------15 € 
Langoustes grillés au gingembre -------25 € 
Fricassé de langoustes pois rouges ----25 € 

 

Viandes 

Steak frites -----------------------------------17 € 
Escalope de veau pommes de terre ---20 € 
Faux filet grillé à la sauce créole--------25 € 

 
Accompagnements 

 
Riz – légumes  pays – pates – gratin de banane 

 
 

NOS DESSERTS 
 

Poires au sirop d’atoumo -----------5 € 
Tarte aux pommes -------------------5 € 
Glace au coco -------------------------5 € 
Glace au citron------------------------5 € 
Glace à la cannelle-------------------5 € 
Gâteau de riz -------------------------5 € 

 
 

NOS  JUS SONT GRATUITS 

Pomme – Eau de coco – Orange amère 

 


