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    Résous ces problèmes sur ton cahier. 

Théo a 250 billes. Il en gagne 25 le matin et 48 l’après-midi. Combien en 

possède-t-il ? 

 

Clara achète un CD à 15€, une robe à 150€ et des lunettes à 37€. 

Combien d’argent a-t-elle dépensé en tout ? 

 

Observe le tableau et complète la case vide.   

Classes Nombre d’élèves 

CP 25 

CE1 21 

CE2 28 

CM1 30 

CM2 24 

Total 
 

……………………… 

Répartition des élèves d’une école de village. 

Franc fait du VTT. Ce matin, il a parcouru 125 km et cet après-midi, il en 

a parcouru 57.  

Combien  de kilomètres a-t-il parcouru en tout ? 

 

Aide Mélanie à compter ses cartes Pokémon. Elle a deux boîtes de 55 

cartes, une boîte de 100 cartes et une boîte de 75 cartes. 

Combien  de cartes possède-t-elle en tout ? 

 

 

Lucille, son père, sa mère et ses deux petits frères vont à Disneyland ce 

weekend. 

Combien  vont-ils dépenser en tout ? 
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Mathématiques - CE1      L’addition posée 
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Disneyland : forfait weekend 

Tarif  adulte : 66 €. 

Tarif enfant : 45 € 
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