Un problème, pas de problème !

► Série C
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1 étoile si la démarche est correcte (dessin, schéma ou opération), 1
étoile si le résultat est juste (calcul réussi) et 1 étoile si la phrase
réponse est bien formulée sans oublier l’unité.
+ 1 cœur (=bonus) si l’orthographe est correcte.

Livret de ………………………………..

L’école compte deux-cent-quatre-vingt-dix-huit petits

C1

cahiers dans ses armoires. Pour préparer la rentrée, la
directrice de l’école commande encore mille-cinq-cent-vingtcinq cahiers.
Est-ce qu’il y aura plus de 2 000 cahiers dans les armoires ?

Dans son jardin, grand-père avait compté trente-six

C2

petites tomates avant de partir en vacances. Lorsqu’il est
revenu de vacances, il a compté cent-treize tomates.
Combien de tomates ont poussé durant son absence ?

Dans le champ, l’agriculteur a ramené trente-six

C3

nouveaux moutons. Maintenant, son troupeau compte
cent-vingt-cinq moutons au total.
Combien de moutons avait-il au départ ?

C4

La directrice a compté cent-soixante-trois filles et
cent-quarante-neuf garçons dans l’école.
Combien d’enfants y a-t-il à l’école ?

Mamie a planté cinquante-deux fleurs dans son jardin.

C5

Il y a des tulipes ou des roses. Elle se souvient qu’il y
avait vingt-quatre tulipes.
Combien y avait-il de roses ?

C6

Mamie a gagné 1320€ au loto tandis que Papy a gagné
555€.
Combien Mamie a-t-elle gagné de plus que Papy ?

Je donne trois carrés de chocolat à chaque enfant.

C7

Ma tablette de chocolat a six rangées de quatre
carrés chacune.
En combien d’enfants puis-je partager
équitablement la tablette ?

Les lampadaires dans la rue sont équipés de trois

C8

ampoules.
Combien faudra-t-il d’ampoules pour équiper les
vingt-cinq lampadaires de la rue ?

La voiture fait des tours de piste pendant quarante-

C9

cinq minutes. Elle met trois minutes pour faire un
tour.
Combien de tours a-t-elle faits ?

Dans un mariage, il y a cent-vingt-six invités qui sont

C10 assis autour de vingt-et-une tables.
Combien y a-t-il d’invités par table ?

Mon école compte quatre-vingt-dix-huit élèves tandis

C11

que celle de mon cousin a cent-trente-et-un élèves.
Combien d’élèves notre école a-t-elle de moins ?

Un fermier a planté vingt-et-une rangées de douze

C12 salades.
Combien a-t-il planté de salades ?

Dans une caisse de supermarché, il y a vingt-quatre

C13 billets de cent euros.
Quelle somme y a-t-il en euros dans la caisse ?

Sur le jeu de l’oie, j’avance de cinq cases en cinq

C14

cases.
Combien me faudra-t-il de coups pour arriver à la
case soixante-cinq en partant de la case départ ?

Un paquet de six grandes bouteilles de jus de fruit

C15 coûte 12,60 €.
Combien coûte une seule bouteille ?

Dans le champ, l’agriculteur a planté quinze nouveaux
pommiers. Maintenant, son verger compte trois-cent-cinq

C16

arbres.
Combien d’arbres avait-il avant cette nouvelle
plantation ?

Louis a acheté 3kg et demi de bonbons à 4,50 € le

C17 kilo.
Combien a-t-il payé ?

C18

Avec 450 €, combien puis-je acheter de dictionnaires
à 18 € pour la classe ?

La course s’est terminée. Alan a couru en 49 secondes

C19 tandis qu’Alexandre a couru en 1min et 05 secondes.
Combien de temps de moins Alan a-t-il mis ?

La maîtresse de CP dispose de 320 €. Un livre de

C20

lecture coûte 12 €. Il y a 28 enfants dans la classe.
A-t-elle assez d’argent pour acheter un livre
pour chaque élève ?

