
Bon anniversaire
Jeux de chiffres & calculs

Fiche 16
www.agoralude.com 

Les jeux & exercices à imprimer 
pour vos ateliers mémoire

Vous êtes chargé(e) d’acheter les cadeaux d’anniversaire de Julie et Michèle.

Que choisissez-vous sachant que vous devez acheter 5 cadeaux pour 100 euros par personne, et que 
chaque cadeau n’est disponible qu’en un seul exemplaire ?  

Enfin, vous voulez offrir un bouquet à chacune et Michèle n’aime pas le chocolat.

C’est vous qui collectez l’argent pour les cadeaux et vous partagez la somme en 4 entre vous, 
Jacques, Émilie et Louise. Avant que vous n’achetiez les cadeaux :

Jacques devait 15 euros à Louise,
Vous deviez 20 euros à Jacques,
Émilie devait 12 euros à Louise,

Émilie vous devait 30 euros.

Combien chacun doit-il vous donner pour régler tous les comptes le plus simplement possible ?
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Julie Michèle



Les jeux pour animer & stimuler
les personnes âgées

www.agoralude.com 

SOLUTIONS - fiche 16

Julie Michèle
Bouquet de roses    22 Bouquet de tulipes  18
Chocolats     17 Bouteille de vin  11
Collier      33 Tasse    10
Jeu de cartes     13 Écharpe   30
Livre      15 Cadre    31

= 100 € = 100 €

A. Vous avez dépensé 100 € pour Julie et 100 € pour Michèle, soit 200 € en tout. Chacun 
des participants aux cadeaux vous doit donc : 
200 ÷ 4 = 50 €

B. On ajoute à ces 50 €, les dettes entre vous et les autres :
 Émilie vous doit 50 + 30 = 80 €
 Jacques vous doit 50 – 20 = 30 €
 Louise vous doit 50 + 0 = 50 € 

C. On prend en compte les dettes d’Émilie, Jacques et Louise entre eux ; que l‘on transfert 
vers vous :
 Émilie doit 12 € à Louise. 
 Émilie va donc vous donner 12 € de plus et Louise vous donnera 12 € de moins.
 Jacques doit 15 € à Louise.
 Jacques va donc vous donner 15 € de plus et Louise vous donnera 15 € de moins.

Donc pour solder facilement les comptes en trois échanges :
 Émilie va vous donner 80 + 12 = 92 €
 Jacques va vous donner 30 + 15 = 45 €
 Louise va vous donner 50 – 12 – 15 = 23 €

Les bons comptes font  _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

Vous émilie
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