
 Problème n°1 : La taille de Luc est de 142 cm.                

Il mesure 35 cm de moins que sa mère et 23 cm 

de plus que sa sœur.                                                   

Combien mesurent la mère et la sœur de Luc ?   

 Problème n°2 : Claire dispose de 185 €.                   

Elle désire s’acheter un très bel appareil photo 

mais il lui manque 96 €.                                                  

Quel est le prix de cet appareil photo ?   

 Problème n°3 : Marc a vu une tente de camping  

à 514 €, c’est 67 € de moins que la tente avec un 

auvent.                                                                                       

Quel est le prix de la tente avec un auvent ?   

 Problème n°4 : Julien a 65 billes. Il en a 26 de 

moins que Clément et 9 de plus que Chloé. 

Combien de billes a Clément ?                                         

Combien de billes a Chloé ?   

 Problème n°5 : J’ai gagné au LOTO la somme de 1 

492 €. J’ai maintenant 2 000 €.                      

Combien avais-je d’argent avant de gagner ? 
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