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Série 1

Série 2

1. J’ai ajouté 21 timbres dans mon album. Ma collection

1. Pierre a maintenant 92 images. Il vient d’en acheter 28.

compte maintenant 54 timbres.

Combien en avait-il avant son achat ?

Combien en avais-je avant d’ajouter les 21 ?
2. Louis a entamé la boîte de chocolats. Il en a mangé 25. Il
en reste 191.
Combien de chocolats y avait-il dans la boîte ?
3. Au jeu de l’oie, Pierre est sur la case 19. Dominique a
parcouru 16 cases de plus que Pierre.
Sur quelle case Dominique se trouve-t-il ?
4. Jules a 59 images. Son camarade en a 35 de moins que lui.
Combien son camarade a-t-il d’images ?

2. Marie a prêté 6 poupées à sa cousine. Il lui en reste 17.
Combien Marie possède-telle de poupées ?
3. Élise a 21 billes. Juliette a 14 billes de plus qu’elle.
Combien Juliette a-t-elle de billes ?
4. Max a 35 €. Théo a 11 € de moins que lui.
Combien d’argent Théo a-t-il ?
5. Catherine et Luc jouent au jeu de l’oie. Luc a parcouru 5
cases de plus que Catherine. Il est maintenant sur la case
21.

5. Clément a des billes. Alice a 25 billes. Elle a 12 billes de

Sur quelle case se trouve Catherine ?

plus que Clément.
6. Pascal a 352 timbres de collection. Il en possède 71 de

Combien de billes Clément a-t-il ?

moins que Stef.
6. Ma cousine a 38 ans. Elle a 5 ans de moins que son frère.

Combien Stef a-t-elle de timbres ?

Quel âge a son frère ?
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Série 4

1. J’ai ajouté 16 fleurs à mon bouquet. Il en compte mainte-

1. Combien pesait l’éléphanteau qui a grossi de 127 kg et

nant 48.

qui pèse maintenant 549 kg ?

Combien avais-je de fleurs avant ?
2. J’achète un pantalon en solde qui coûte 39 €. La remise
2. Sophie joue au jeu de l’oie. Elle vient de reculer de 35

était de 14 €.

cases et se trouve sur la case 53.

Combien valait le pantalon avant les soldes ?

De quelle case est-elle partie ?

3. Adrien est arrivé 59e à la course. Annie a terminé 18

3. Jean a 31 images. Son camarade en a 5 de plus que lui.

places derrière lui.
À quelle place Annie est-elle arrivée ?

Combien son camarade a-t-il d’images ?
4. Adrien est arrivé 59e à la course. Annie a terminé 18
places devant lui.

4. La jument de mon grand-père pèse 959 kg. Le poulain
pèse 750 kg de moins que sa mère.
Quel est le poids du poulain ?

À quelle place Annie est-elle arrivée ?

5. Ma cousine a 38 ans. Elle a 5 ans de plus que son frère.
5. Pascal a 194 timbres de collection. Il en possède 61 de
plus qu’Emma.
Combien Emma a-t-elle de timbres ?

Quel âge a son frère ?
6. Catherine et Luc jouent au jeu de l’oie. Luc a parcouru 25

6. Pierre a 35 billes. Il a 15 billes de moins que Thomas.
Combien Thomas a-t-il de billes ?
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cases de moins que Catherine. Il est maintenant sur la case 21.
Sur quelle case se trouve Catherine ?
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