
Unité Énoncé

Quantité 
nombrable / 
Collection 

Au milieu de l’été, le camping de la 
Plage était plein, il y avait 157 
caravanes. Mais à la fin du mois 
d’août, beaucoup de gens sont 
partis : il ne reste plus que 37 
caravanes. 

Quantité 
nombrable / 
Collection 

D’habitude, il y a 154 élèves à 
l’école du Centre. Mais 
aujourd’hui, les CM2 sont partis 
visiter le collège toute la journée et 
il ne reste que 133 élèves

Quantité 
nombrable / 
Collection 

Lors du cross de l’école, les 51 
élèves des classes de CP ont pris le 
départ. Malheureusement, quelques 
élèves ont dû s’arrêter car ils se 
sont fait mal et seuls 45 élèves ont 
terminé le cross. 

Quantité 
nombrable / 
Collection 

Il y avait une boîte pleine de 80 
crayons à papier en début d’année 
pour remplacer les crayons usés. En 
juin, il ne reste plus que 37 crayons 
dans cette boîte. 

Temps/Durée 

Avant de m’entrainer avec le club 
d’athlétisme, Julio mettait 55s pour 
faire le tour de la cour de
récréation. Maintenant, il met 46s.

Temps/Durée 
Chloé regarde un film qui dure 102 
minutes. I ne reste plus que 47 
minutes avant la fin du film.

Longueur / 
Distance 

Pour aller visiter l’aquarium de 
Lyon, le trajet en voiture fait 
230km. Au bout d’une heure, il 
reste encore 135km. 

Longueur / 
Epaiseur 

Au plus fort de l’hiver, l’épaisseur 
de neige était de 225cm au lac 
Noir. Depuis, la neige a fondu et il 
reste 145cm de neige.

Poids / Masse 

Pour la pâte à gaufres, ma sœur et 
moi avons pris une plaquette de 
beurre de 250g. A la fin, il ne 
restait que 75g de beurre.

Poids / Masse 

La marmotte hiberne pendant 
l’hiver. Avant son hibernation, elle 
pèse environ 5kg. A la fin de son 
hibernation, elle ne pèse plus que 
3kg environ. 

Énoncé Question Réponse

Au milieu de l’été, le camping de la 
Plage était plein, il y avait 157 
caravanes. Mais à la fin du mois 
d’août, beaucoup de gens sont 

: il ne reste plus que 37 

Combien de 
caravanes sont 
parties durant 
l’été ? 

D’habitude, il y a 154 élèves à 
l’école du Centre. Mais 
aujourd’hui, les CM2 sont partis 
visiter le collège toute la journée et 
il ne reste que 133 élèves à l’école. 

Combien d’élèves 
de CM2 sont partis 
au collège ? 

154 – 133 =

Lors du cross de l’école, les 51 
élèves des classes de CP ont pris le 
départ. Malheureusement, quelques 
élèves ont dû s’arrêter car ils se 

nt fait mal et seuls 45 élèves ont 

Combien d’élèves 
de CP se sont fait 
mal lors du cross de 
l’école ? 

51 – 45 =

Il y avait une boîte pleine de 80 
crayons à papier en début d’année 

es crayons usés. En 
juin, il ne reste plus que 37 crayons 

Combien de 
crayons de la boîte 
ont été utilisés ? 

80 – 37 =

Avant de m’entrainer avec le club 
d’athlétisme, Julio mettait 55s pour 
faire le tour de la cour de 
récréation. Maintenant, il met 46s. 

Combien de temps 
Julio a-t-il gagné 
pour faire le tour de 
la cour ? 

55 – 46 =

Chloé regarde un film qui dure 102 
minutes. I ne reste plus que 47 
minutes avant la fin du film. 

Depuis combien de 
temps Chloé 
regarde-t-elle le 
film ? 

102 – 47 =

Pour aller visiter l’aquarium de 
Lyon, le trajet en voiture fait 
230km. Au bout d’une heure, il 

 

Quelle distance 
avons-nous 
parcouru en une 
heure ? 

230 – 135 =

Au plus fort de l’hiver, l’épaisseur 
de neige était de 225cm au lac 
Noir. Depuis, la neige a fondu et il 
reste 145cm de neige. 

Quelle hauteur de 
neige a fondu pour 
l’instant ? 

225 – 145 =

gaufres, ma sœur et 
moi avons pris une plaquette de 
beurre de 250g. A la fin, il ne 
restait que 75g de beurre. 

Quelle masse de 
beurre avons-nous 
utilisée pour la 
recette de la pâte à 
gaufres ? 

250 – 75 =

La marmotte hiberne pendant 
l’hiver. Avant son hibernation, elle 
pèse environ 5kg. A la fin de son 
hibernation, elle ne pèse plus que 

Quel poids la 
marmotte a-t-elle 
perdu pendant 
l’hibernation ? 

5 – 2 = ?

Réponse Fiche 
élève/Réf. 

 

22Pd01 

133 = ? 22Pd02 

45 = ? 22Pd03 

37 = ? 22Pd04 

46 = ? 22Pd05 

47 = ? 22Pd06 

135 = ? 22Pd07 

145 = ? 22Pd08 

75 = ? 22Pd09 

? 22Pd10 



Unité Énoncé Question Réponse Fiche 
élève/Réf. 

Volume / 
Capacité 

Je prends du sirop dans une pipette 
pour soigner mon rhume. Maman 
remplit la pipette jusqu’au trait 
25ml. Quand elle me dit d’arrêter 
d’avaler le sirop, je lis qu’il reste 
du sirop jusqu’au trait 5ml. 

Combien de sirop 
Maman m’a-t-elle 
donné ? 

25 – 5 = ? 22Pd11 

Volume / 
Capacité 

Dans le jardin de l’école, il y a un 
réservoir d’eau pour arroser les 
plantes. A la fin de l’hiver, on 
pouvait lire qu’il y avait 390l 
d’eau. Nous avons beaucoup arrosé 
au printemps : il ne reste que 270l 
dans le réservoir. 

Quel volume d’eau 
avons-nous utilisé 
au printemps ? 

390 – 120 = ? 22Pd12 

Argent / 
Monnaie 

J’avais 50€ pour partir faire des 
courses ce matin et j’ai fait des 
achats chez le marchand de 
journaux. Il me reste maintenant 
27€. 

Combien d’argent 
ai-je dépensé chez 
le marchand de 
journaux ? 

50 – 27 = ? 22Pd13 

Argent / 
Monnaie 

J’avais quelques pièces de monnaie 
pour 2€50c dans ma poche de 
pantalon, mais certaines sont 
passées au travers d’un petit trou : 
je ne retrouve plus que 1€. 

Combien d’argent 
ai-je perdu par le 
trou de ma poche ? 

2€50 – 1€ = ? 22Pd14 

 


