
Unité Énoncé

Quantité 
nombrable / 
Collection 

Dans le village de Vallorcine, il y a 
maintenant 396 habitants. Il y avait 
67 habitants de moins en 1990.

Quantité 
nombrable / 
Collection 

Dans notre école, il y a maintenant 
102 élèves. 7 élèves étaient arrivés 
avant les vacances de Noël.

Quantité 
nombrable / 
Collection 

Quand le bus des collégiens 
s’arrête devant l’école le matin, 18 
adolescents montent. Quand il 
repart de cet arrêt, il y a 41 
collégiens dans le bus.

Quantité 
nombrable / 
Collection 

Dans la classe, il n’y avait pas 
assez d’ardoise l’année dernière. 
La maîtresse a décidé d’en acheter 
25 de plus pour cette année et il y a 
maintenant 40 ardoises.

Temps/Durée 
Alexandre a calculé qu’il aura 18 
ans en 2027. 

Temps/Durée 

Pour réaliser une évaluation de 
lecture, le maître nous a annoncé le 
temps dont nous disposons. 
Comme nous n’avons pas fini au 
bout de ce temps, il nous
minutes de plus. Finalement, 
l’évaluation dure 21 minutes.

Longueur / 
Distance 

Nous faisons une balade à vélo le 
long de la plage. Quand 
sommes arrivés au bout de la 
plage, Papa nous propose de 
continuer jusqu’au phare, qui est à 
une distance de 6km. Une fois 
arrivés au phare, nous avons 
parcouru 25km à vélo.

Longueur / 
Distance 

Nous mesurons la croissance d’un 
iris que nous avons planté. Il a 
grandi de 8cm en une semaine et 
mesure désormais 20cm.

Poids / Masse 

Je prépare mon sac pour aller 
randonner. Je le pèse vide puis 
j’ajoute 11kg d’affaires et de 
nourriture à l’intérieur. Il pèse 
12kg une fois rempli.

Poids / Masse 
Mon chiot était très petit à la 
naissance. Au bout d’un mois, il a 
grossi de 600g et pèse 750g.

Énoncé Question Réponse

Dans le village de Vallorcine, il y a 
maintenant 396 habitants. Il y avait 
67 habitants de moins en 1990. 

Combien y avait-il 
d’habitants en 1990 
à Vallorcine ? 

Dans notre école, il y a maintenant 
102 élèves. 7 élèves étaient arrivés 
avant les vacances de Noël. 

Combien y avait-il 
d’élèves à la rentrée 
scolaire ? 

102 -7 =

légiens 
s’arrête devant l’école le matin, 18 
adolescents montent. Quand il 
repart de cet arrêt, il y a 41 
collégiens dans le bus. 

Combien y avait-il 
d’adolescents dans 
le bus avant l’arrêt 
de l’école ? 

41-18 = 

la classe, il n’y avait pas 
assez d’ardoise l’année dernière. 
La maîtresse a décidé d’en acheter 
25 de plus pour cette année et il y a 
maintenant 40 ardoises. 

Combien d’ardoises 
y avait-il l’année 
dernière ? 

40-25= ?

calculé qu’il aura 18 En quelle année 
Alexandre est-il né ? 

2027-18=

Pour réaliser une évaluation de 
lecture, le maître nous a annoncé le 
temps dont nous disposons. 
Comme nous n’avons pas fini au 
bout de ce temps, il nous donne 6 
minutes de plus. Finalement, 
l’évaluation dure 21 minutes. 

Combien de temps 
le maître nous avait-
il donné au départ 
pour faire 
l’évaluation de 
lecture ? 

21-6= ? 

Nous faisons une balade à vélo le 
long de la plage. Quand nous 
sommes arrivés au bout de la 
plage, Papa nous propose de 
continuer jusqu’au phare, qui est à 
une distance de 6km. Une fois 
arrivés au phare, nous avons 
parcouru 25km à vélo. 

Quel distance 
avions-nous 
parcourue à vélo 
jusqu’au bout de la 
plage ? 

25-6= ? 

Nous mesurons la croissance d’un 
iris que nous avons planté. Il a 
grandi de 8cm en une semaine et 
mesure désormais 20cm. 

Quelle était la taille 
de l’iris la semaine 
dernière ? 

20-8= ? 

pour aller 
randonner. Je le pèse vide puis 
j’ajoute 11kg d’affaires et de 
nourriture à l’intérieur. Il pèse 
12kg une fois rempli. 

Combien pèse mon 
sac pendant la 
randonnée ? 

12-11= ?

Mon chiot était très petit à la 
d’un mois, il a 

grossi de 600g et pèse 750g. 

Combien pesait mon 
chiot à la 
naissance ? 

750-600=

Réponse Fiche 
élève/Réf. 

 

21Pf01 

7 = ? 21Pf02 

 ? 21Pf03 

? 21Pf04 

18= ? 21Pf05 

 21Pf06 

 21Pf07 

 21Pf08 

? 21Pf09 

600= ? 21Pf10 



Unité Énoncé Question Réponse Fiche 
élève/Réf. 

Volume / 
Capacité 

Je remplis le verre doseur de lait 
pour faire des gaufres. J’en verse 
une première fois. Maman me dit 
de rajouter 400ml et je lis 800ml à 
la fin. 

Combien de lait ai-je 
versé la première 
fois ? 

800-400= ? 21Pf11 

Volume / 
Capacité 

Dans le réservoir de la voiture, il 
ne reste plus beaucoup d’essence. 
Nous nous arrêtons à la station-
service et nous en ajoutons 35l 
pour remplir le réservoir qui fait 
38l. 

Combien restait-il 
d’essence avant de 
s’arrêter à la station-
service ? 

38-35= ? 21Pf12 

Argent / 
Monnaie 

Nous jouons au Monopoly avec 
mon frère. Il tombe sur une maison 
qui m’appartient et me donne 35€. 
J’ai maintenant 175€. 

Combien d’argent 
avais-je avant que 
mon frère me paye ? 

175-35= ? 21Pf13 

Argent / 
Monnaie 

Le prix des places de cinéma 
augmente régulièrement. Les 
places de cinéma pour une famille 
coûtent 12€ de plus qu’il y a dix 
ans. Maintenant, une famille paye 
en moyenne 30€. 

Combien coûtaient 
les places de cinéma 
pour une famille il y 
a dix ans ? 

30-12= ? 21Pf14 

 


