
Résoudre sur son cahier d’entrainement (vert)   
puis copier au propre sur le cahier d’école à la maison (orange)  
C’est-à-dire : copier l’énoncé et la résolution en 5 étapes comme appris en classe. 
  
CE2  Résoudre et copier n°1  
CM1 Résoudre n°1 et 2, copier que le n°2  
CM2 Résoudre tous les problèmes, copier que le n°3 

 
 
Semaine 1 Jour 1 - Problèmes à résoudre   
 

1. L’usine de beignets produit 895 beignes en une heure. De ce nombre, 349 
sont des beignets au chocolat. Les autres sont des beignets au miel. 
Combien de beignets au miel produit-on à cette usine en une heure ? 
 

2. Jérôme parcourt plusieurs kilomètres pour se rendre chez sa grand-mère. 
Le lundi, il roule 532 kilomètres et le mardi, il parcourt 369 kilomètres et 
arrive à destination. Combien de kilomètres a-t-il parcourus pour se rendre 
chez sa grand-mère ? 
 

3. Pauline et Simone distribuent des dépliants dans leur quartier. Pauline en 
distribue 724 le samedi et 638 le dimanche. Simone n’en distribue que le 
samedi et elle réussit à en livrer 326 de moins que la distribution totale de 
Pauline. Combien Simone a-t-elle distribué de dépliants ? 

 
Semaine 1 Jour 2 - Problèmes à résoudre   
 
 
1. Maurice a 354 livres et Jeanne en a 229. Combien de livres Jeanne a-t-elle 

de moins que Maurice ? 
 
2. Marc a 4 ballons de foot et Simon a deux fois plus de balles de tennis que 

Marc a de ballons. Combien de balles Simon a-t-il ? 
 
3. Un castor adulte peut mesurer jusqu’à 1,7 mètre de long y compris sa 

queue. Si son corps mesure 0,9 mètre, quelle est la mesure de sa queue ? 
 
 



Semaine 1 Jour 3 - Problèmes à résoudre   
 

1. Il y a 50 chocolats dans une boîte.  Tous les élèves de la classe mangent un 
chocolat.  Il reste 22 chocolats dans la boîte.  Combien d’élèves ont mangé 
du chocolat ? 
 

2. Trois sœurs se partagent également 24 fraises.  Combien de fraises auront-
elles chacune ? 

 
3. Lise a 3 fois plus de papillons que Marie dans sa collection.  Marie a 25 

papillons.  Combien ont-elles de papillons si on réunit leurs collections ? 
 
 
Semaine 1 Jour 4 - Problèmes à résoudre   

 
1. Manuel a 255 ballons à gonfler, mais certains sont crevés et ne pourront pas 

être gonflés.  Il réussit à gonfler 124.  Combien de ballons étaient crevés ? 
 

2. Marlène  a 21 biscuits et elle en donne 7 à chacun de ses enfants.  Combien 
a-t-elle d’enfants ? 
 

3. Simon a 2 fois moins de jeux vidéo que son grand frère.  Ce dernier en  a 
100.  Combien ont-ils de jeux ensemble ? 
 

 


