
    Résous ces problèmes sur ton cahier. 

Théo a 250 billes. Il en perd 25 le matin et 48 l’après-midi. 

Combien lui en reste-t-il ? 

 

Ce matin, 55 personnes sont dans bus. Au premier arrêt, 12 

personnes descendent. Au second, 22 personnes descendent. 

Combien reste-t-il de personnes dans le bus ? 

 

Sophie a 130€ dans son porte monnaie. Elle achète un CD à 15€ et 

un pull à 50€. Combien lui reste-t-il d’argent ? 
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