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Problème 1 :

Problème 1 :

Nous sommes 162 élèves à l’école actuellement. 19 enfants ont déménagé
et ont quitté l’école depuis la rentrée. Combien étions-nous au début de
l’année scolaire ?
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Un transporteur doit livrer 1 453 caisses de boissons sucrées. Il
en décharge 460 au premier magasin. Combien en déchargerat-il au deuxième ?
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Ce matin Pierre avait 421 images. Ce soir il en a 512. Combien en a-t-il
achetées ?
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J’avais 4 539 timbres dans mon album. Mon parrain me donne le
sien qui en contient 21 432. Combien ai-je de timbres maintenant ?
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Problème 5 :

Problème 5 :
Le compteur de ma voiture indique 32 609 km. J’ai parcouru 1 231 km
pendant les vacances. Qu’indiquait le compteur avant mon départ en
voiture?

Problèmes de recherche de tous les possibles : le costume du
clown
Pour se déguiser, un clown dispose de :
• 2 chapeaux (un rouge, un bleu)
• 2 vestes (une violette, une jaune)
• 3 pantalons (un marron, un noir, un vert)
Combien de costumes différents le clown peut-il faire ?
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