
ENTRAINEMENT CE2 

Livret numéro 2 

FICHIER PROBLEMES DE 
...................................................... 
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Comment résoudre un problème ? 
1/ Je comprends l’énoncé : je lis attentivement l’énoncé du problème et je me 

fais le film dans ma tête.  Je peux dessiner ou manipuler pour m’aider. 

2/ Je traduis l’énoncé en langage mathématique : je fais un schéma pour 

représenter le problème et/ou j’écris l’opération correspondante.  

3/ Je fais mes calculs posés ou en ligne.  

4/ Je vérifie si mon résultat est possible.  

5/ J’écris une phrase pour donner la réponse. 

 



Entrainement 4 

 25 
 
 
 

Au début du CE2, Mélissa mesurait 113 cm. Pendant 

l’année, elle a grandi de 8 cm. 

Combien mesure Mélissa en fin d’année ? 
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Myriam avait 46 billes en arrivant à l’école ce matin. Elle 

en a gagné 15 à la récréation. 

Combien Myriam possède-t-elle de billes maintenant ?  
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Anna avait 49€ dans son porte-monnaie. Elle vient de 

s’acheter sa BD préférée à 13€.  

Combien d’argent lui reste-t-il ? 
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Ce matin, 57 élèves sont montés dans le bus qui les 

conduit à l’école. 32 élèves sont descendus à l’arrêt de 

l’école maternelle. Combien d’élèves reste-t-il dans le 

bus pour aller à l’école primaire ?  
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Un avion vole à 9 500m d’altitude puis descend de 1200 m.  

A combien de mètres d’altitude l’avion vole-t-il à présent ? 
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Yanis joue à un jeu de société avec des copains. Il est sur 

la case 57. Il lance les dés et obtient 9. 

Sur quelle case du jeu Yanis doit-il se déplacer ? 
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Quand le réservoir de ma voiture est plein, il contient 60 

litres d’essence. Je viens de faire un trajet qui a consommé 

49 litres. 

Combien reste-t-il de litres d’essence dans le réservoir ? 
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Un fermier part au marché avec 188 œufs. Il en vend 158. 

Avec combien d’œufs rentre-t-il à la ferme ? 
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A la récréation, Léonie a gagné 12 billes. Maintenant, elle 

en a 30.  Combien de billes avait-elle en arrivant à l’école 

ce matin ?  
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A la récréation, Maxence a perdu 12 billes. Maintenant, il 

en a 30.  Combien de billes avait-il en arrivant ce matin ? 
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Monsieur Durand travaille dans une tour. Il descend 4 

étages pour apporter un courrier important au directeur, au 

18ème étage. A quel étage travaille-t-il ?  
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A la fin de l’année, la maitresse n’a plus que 45 cahiers 

dans son placard. Elle en a distribué 118 pendant 

l’année. Combien de cahiers y avait-il dans l’armoire en 

début d’année ?  
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L’éléphanteau du zoo a grossi de 129 kg. A présent, il pèse 

547 kg.   

Combien l’éléphanteau pesait-il au départ ?  
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Pendant les soldes, Ali a acheté un sweat-shirt à 29€ avec 

10€ de remise.  

Combien coûtait le sweat d’Ali avant les soldes ?  
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A un jeu de société, Julia recule de 6 cases et se retrouve 

sur la case 44.   

Sur quelle case était son pion avant ce tour ?  
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Anita part faire une balade en vélo. Elle a fait 46km dans 

l’après-midi et 158km dans la journée. 

Combien de kilomètres avait-elle parcouru le matin ? 
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Monsieur Dumont travaille au 9ème étage d’un immeuble. Il 

a besoin d’aller voir un collègue qui travaille au 14ème 

étage. Combien d’étages doit-il monter pour le rejoindre ?  
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Ce matin, Dylan avait 45 cartes Pokémon. Sa maman lui 

a offert un nouveau booster. Maintenant, il possède 57 

cartes. Combien de cartes contenait le booster ? 
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Mathias est arrivé ce matin à l’école avec 98 billes et il lui 

en reste maintenant 74.   

Combien de billes a-t-il perdues aujourd’hui ?  
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Tristan avait 36€ dans sa tirelire. Sa grand-mère lui donne 

un peu d’argent pour son anniversaire. Maintenant, il a 

61€.  Combien sa grand-mère lui a-t-elle donné ?  
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Monsieur Durand travaille au 16ème étage d’un tour. Il a 

rendez-vous avec son patron au 12ème étage. Combien 

d’étages doit-il descendre pour se rendre au rendez-vous ?  
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Lucie avait 54 billes en arrivant à l’école ce matin. Elle en 

possède maintenant 65.  

Combien de billes a-t-elle gagnées aujourd’hui ?  
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Il faut 746 mètres de grillage pour clôturer le jardin de la 

nouvelle maison de Thao. Il reste 450 m de grillage au 

garage. Quelle longueur de grillage faut-il acheter ?  
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Amina a appris 19 lignes de sa poésie le lundi. Le 

vendredi, elle en connaissait 27. 

Combien de lignes a-t-elle apprises entre lundi et 

vendredi  ? 
 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 


