
Problèmes 
 

Les 7 catégories de problèmes : 
Je cherche combien ça fait en tout ce sont des collections différentes.         addition 

Je cherche combien il reste.                                                                                    

 soustraction Je cherche combien fait une partie.                                                                      

Je cherche combien on a  ajouté ou combien on a retiré. 

Je cherche combien ça fait en tout c’est la même collection répétée.          multiplication 

Je cherche combien ça fait de groupes. C’est un groupement.                       
 division 

Je cherche combien chacun aura. C’est un partage.                                          
 

1. Avant la tempête, mon toit était couvert de 1 100 tuiles. Après la tempête, il n’en restait plus que 
276. Combien le vent a-t-il emporté de tuiles sur mon toit ?  

Je cherche… 
 Calcul :  +   -   x   : Phrase réponse : 

2. Il y a une queue de 285 personnes devant les ascenseurs d’une tour. Ce jour-là, un seul ascenseur 
fonctionne et il ne peut transporter que 15 personnes à la fois. Combien faudra-t-il de voyages ?  

Je cherche… 
 Calcul :   +   -   x   : Phrase réponse : 

3. Pour le mariage de mon cousin, j’ai acheté un costume qui valait 199€. Je l’ai fait retoucher pour 
qu’il soit à ma taille. Après retouches, je l’ai payé 240 €. Quel était le prix des retouches ?  

Je cherche… 
 Calcul :  +   -   x   : Phrase réponse : 

4. La bibliothèque municipale a maintenant 12 780 livres après la suppression de 752 livres anciens et 
abîmés. Combien y avait-il de livres avant cette suppression ?  

Je cherche… 
 Calcul :  +   -   x   : Phrase réponse : 

5. Nicolas a 18 € dans sa tirelire. Hier, il possédait 27 € mais il a acheté des stylos et un tube de colle. 
Quelle somme a-t-il dépensé pour ses achats ?  

Je cherche… 
 Calcul :  +   -   x   : Phrase réponse : 

6. J’ai acheté un appartement 51 600 €. J’ai fait faire des travaux dans la cuisine pour un montant de 
3 900 €, dans la salle à manger pour 2 500 € et dans la chambre pour 3 165 €. A combien me 
revient mon appartement une fois tous les travaux payés ?  

Je cherche… 
 Calcul :  +   -   x   : Phrase réponse : 

 


