
Problèmes : évaluation CM2 
 
 
 

Je cherche combien ça fait en tout ce sont des collections différentes.       

Je cherche combien a « le plus ». 

Je cherche combien il reste.                                                                                    

Je cherche combien fait une partie.                                                                      

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

Je cherche combien a « le moins » ou la différence. 

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

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

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

Monsieur Durant gagne 1 740 € par mois. Il gagne 200 € de moins que Monsieur Dupont.  
Quel est le salaire mensuel de Monsieur Dupont ? 

Je cherche…  
 Calcul :  +   -   x   : 

 
Phrase réponse : 

Mes parents avaient une maison de 127 m2. Ils y ont fait ajouter un étage et elle mesure maintenant 
169 m2. Quelle est la surface de l’étage ajouté ?  

Je cherche  
 Calcul :   +   -   x   : 

 
Phrase réponse : 

Le paresseux dort 16 heures par jour.  
Combien d’heures dort-il en une année (365 jours) ? 

Je cherche…  
 Calcul :  +   -   x   : 

 
Phrase réponse : 

Un chocolatier a préparé 432  truffes au chocolat. Il les emballe par sachet de 6.  
Combien de sachets pourra-t-il vendre ?              

Je cherche…  
 Calcul :  +   -   x   : 

 
Phrase réponse : 

L’Eurostar peut transporter jusqu’à 796 passagers. 
Combien de passagers peuvent encore prendre un billet si 478 places ont déjà été vendues ?  

Je cherche…  
 Calcul :  +   -   x   : 

 
Phrase réponse : 

En 1990, la France comptait 58 074 000 habitants. En 2000, elle avait 60 190 000 habitants.  
En 1990, combien la France avait-elle d’habitants de moins qu’en l’an 2000 ? 

Je cherche…  
 Calcul :  +   -   x   : 

 
Phrase réponse : 

 

Pour chaque problème, sont évalués : la formulation de ce que l’on cherche, le calcul effectué, le résultat, la phrase réponse et 

son orthographe.   



Problèmes : évaluation CM2 correction 
 
 
 

Je cherche combien ça fait en tout ce sont des collections différentes.       

Je cherche combien a « le plus ». 

Je cherche combien il reste.                                                                                    

Je cherche combien fait une partie.                                                                      

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

Je cherche combien a « le moins » ou la différence. 

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

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

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

Monsieur Durant gagne 1 740 € par mois. Il gagne 200 € de moins que Monsieur Dupont.  
Quel est le salaire mensuel de Monsieur Dupont ? 

Je cherche… Je cherche combien a « le plus ». 
 Calcul :  +   -   x   : 

1740 + 200 = 1940 
Phrase réponse : 

Mes parents avaient une maison de 127 m2. Ils y ont fait ajouter un étage et elle mesure maintenant 169 
m2. Quelle est la surface de l’étage ajouté ?  

Je cherche combien on a  ajouté ou combien on a retiré. 
 Calcul :   +   -   x   : 

169 – 127 = 42 
Phrase réponse : 

Le paresseux dort 16 heures par jour.  
Combien d’heures dort-il en une année (365 jours) ? 

Je cherche… combien ça fait en tout c’est la même collection répétée.         
 Calcul :  +   -   x   : 

16 x 365 = 5840 
Phrase réponse : 

Un chocolatier a préparé 432  truffes au chocolat. Il les emballe par sachet de 6.  
Combien de sachets pourra-t-il vendre ?              

Je cherche… combien ça fait de groupes. C’est un groupement.          
 Calcul :  +   -   x   : 

432 :6=72 
Phrase réponse : 

L’Eurostar peut transporter jusqu’à 796 passagers. 
Combien de passagers peuvent encore prendre un billet si 478 places ont déjà été vendues ?  

Je cherche… combien fait une partie ou combien il reste.                                                                      
 Calcul :  +   -   x   : 

796 – 478 = 318 
Phrase réponse : 

En 1990, la France comptait 58 074 000 habitants. En 2000, elle avait 60 190 000 habitants.  
En 1990, combien la France avait-elle d’habitants de moins qu’en l’an 2000 ? 

Je cherche… combien a « le moins » ou la différence. 
 Calcul :  +   -   x   : 
60 190 000  – 58 074 000 = 2 116 000 

Phrase réponse : 

 

Pour chaque problème, sont évalués : la formulation de ce que l’on cherche, le calcul effectué, le résultat, la phrase réponse et 

son orthographe.   


