La comparaison : Problèmes d’addition ou de soustraction
Découpe puis colle les problèmes dans la bonne colonne. Ensuite, résous-les.
Je cherche combien a « le plus ».

Je cherche combien a « le

Je cherche combien fait la

moins ».

différence.

 addition

 soustraction

 soustraction

***Monsieur Dupont gagne 1
**Adrien est arrivé 59e à la
*Je possède 26 CD et ma sœur en
740 € par mois. Il gagne 200 € de
course. Annie a terminé 18 places
a 51. Combien en a-t-elle de plus
plus que Monsieur Martin.
devant lui. À quelle place Annie
que moi ?
Quel est le salaire mensuel de
est-elle arrivée ?
Monsieur Martin ?
**Pierre mesure 1 m 27 cm.
***Un VTT coûte 189 € chez
*Au CE1, il y a 26 élèves. Les CE2
Annie mesure 1 m 32 cm. De
Leclerc. Il est 25 € plus cher chez
sont 4 de plus. Combien y a-t-il
combien de centimètres Annie
Carrefour. Quel est le prix du VTT
d’élèves au CE2 ?
est-elle plus grande que Pierre ?
chez Carrefour ?
***Un garage propose 2 voitures
**La jument de mon grand-père
de la même marque. La première
*Jules a 59 images. Son camarade
pèse 959 kg. Le poulain pèse 750 avec un équipement de base
en a 35 de moins que lui.
kg de moins que sa
coûte 12 390 €. La seconde avec
Combien son camarade a-t-il
mère. Quel est le poids du
des options coûte 14 500 €. De
d’images ?
poulain?
combien la deuxième est-elle plus
chère ?
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