
PROBLEMES  

Période 1 
 

Dans une classe de CE2, il y a 27 élèves. 14 sont des filles. 

Combien y a-t-il de garçons ? 

 

Astérix a attrapé 6 enfants et Obélix a attrapé 9 enfants.  

 

 

Combien d’enfants y-a-t-il dans la classe de Panoramix ?  

 

Ugo  collectionne les bandes dessinées. Il a 12 B.D.de Boule et Bill.  

Il a 6 B.D. des Schtroumpfs et 14 B.D. de Tintin.  

 

Combien de bandes dessinées a-t-il en tout ?  

 

Léa a 19 images. Son petit frère lui en déchire 7. 

Combien d’images lui reste-t-il ?  

 

Quentin a mis 13 billes dans sa poche. 9 de ces billes sont en terre et les autres sont en verre. 

Combien de billes en verre Quentin a-t-il dans sa poche ? 
 

Maman achète une boîte de compote de pommes de 850g au prix de 2€. 

Combien aurait-elle dépensé pour 3 boîtes de compote ? 

 

Il y a 16 crayons sur le bureau de Nicolas. Il en range 8 dans sa trousse.  

 

 

Combien de crayons reste-t-il sur son bureau ? 

 

Ludivine veut acheter 42 bonbons à 2 euros pièce.   

 

Combien devra-t-elle payer ? 

 

Eléa a un album-photo de 20 pages. Elle y a déjà collé 27 photos. Elle y colle 30 nouvelles 

photos. 

Combien de photos a-t-elle maintenant dans son album ? 

 

Un boulanger fait des tartes aux pommes. Le soir, il a en vendu 28 et il lui en reste 3. 

Combien de tartes aux pommes ce boulanger avait-il réalisées ? 

 

 

  

 

 

  

  

  



 

Le cuisinier d’un restaurant achète  23 melons à 3 euros pièce. 

Combien dépense-t-il ? 

 

Rémi est chez le libraire. Il achète un stylo-plume à 14 €, une boîte de cartouches d’encre à 5€ et 

un paquet d’enveloppes qui coûte 2 €. 

Combien dépense-t-il ? 

 

Quand Romain est né, son papa avait 37 ans ; aujourd’hui, Romain a 11 ans.  

Quel âge a son papa ? 

 

Sarah et Tristan comptent l’argent qu’ils ont dans leur tirelire. Sarah a 78€. Tristan a 43€. 

Combien d’euros Sarah a-t-elle de plus que Tristan ? 

 

Chez le boulanger, Anya achète une tartelette à 1€50, une sucette à 1€, et un bonbon à 0€50. 

Pour payer, elle donne un billet de 5€. 

Combien d’argent la boulangère doit-elle lui rendre ? 

 

Dans la caisse de l’épicerie, il y a 9 billets de 10 € et 2 pièces de 2 €. 

Combien d’argent y a-t-il dans la caisse ? 

 

Lorine a 164€ dans sa tirelire. Son frère a 87€ de plus que lui. 

Combien son frère a-t-il dans sa tirelire ? 

 

Un camionneur a livré des sacs de ciment. A son 1er client, il a livré 53 sacs. A son 2ème client, il 

a livré 47 sacs. A son 3ème client, il a livré 82 sacs. 

Combien de sacs a-t-il livrés en tout ? 

 

Un libraire a reçu 90 paquets de 5 images qu’il vendra 2 € le paquet. 

Combien d’argent le libraire gagnera t-il s’il vend tous les paquets d’images ? 

 

Olivann a 578 € sur son compte bancaire. Il retire 155 € pour s’acheter un nouveau vélo. 

Combien lui reste-t-il à la banque ? 

 

La maman de Cassandra  achète un classeur à 4 € 50, un compas à 7 € , un dictionnaire à 12 €  

et une boîte de peinture à 8 € 50. 

Combien dépense-t-elle ? 
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