ENTRAINEMENT CE2
Livret numéro 1

FICHIER PROBLEMES DE
......................................................
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17 18 19 20 21 22 23 24
Comment résoudre un problème ?
1/ Je comprends l’énoncé : je lis attentivement l’énoncé du problème et je me
fais le film dans ma tête. Je peux dessiner ou manipuler pour m’aider.
2/ Je traduis l’énoncé en langage mathématique : je fais un schéma pour
représenter le problème et/ou j’écris l’opération correspondante.
3/ Je fais mes calculs posés ou en ligne.
4/ Je vérifie si mon résultat est possible.
5/ J’écris une phrase pour donner la réponse.
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Pour préparer une salade de fruits, Sacha utilise 4 bananes,
10 oranges et 10 pommes.
Combien de fruits a-t-il utilisés au total ?

La maîtresse a compté les gommes qui lui restent avant
d’en commander pour la classe. Elle en trouve 18 dans la
première boite et 21 dans la seconde boite.
Combien de gommes compte-t-elle au total ?
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Mamie a planté des fleurs dans son jardin. Elle a planté 24
roses et 24 tulipes.
Combien y aura-t-il de fleurs dans son jardin ?

Pour son anniversaire, Djamal a reçu 30€ de la part de ses
parents et 20€ de la part de ses grands-parents.
Combien d’argent a-t-il reçu ?
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La maman de Clara achète un cartable à 33 euros, un livre
à 12 euros et un classeur à 5 euros.
Combien coûtent ces achats ?

Jérémy et Nicolas décident de donner leurs vieilles cartes
Pokémon à leur petit frère Victor. Jeremy avait 132 cartes
et Nicolas en avait 55.
Combien de cartes Victor va-t-il recevoir ?
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Le camion des éléphants du cirque pèse 14 tonnes quand il
est vide. Les éléphants pèsent 9 tonnes.
Combien pèse le camion quand il est plein ?

Pour préparer la fête d’anniversaire, maman a ramené 8
parts de cake, 6 parts de tarte au citron et 9 parts de
tarte au chocolat.
Combien de parts de gâteau y a-t-il au total ?
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Pour fabriquer un collier de 25 perles, Lilou utilise des perles
bleues et des perles rouges. Elle utilise 12 perles bleues.
Combien de perles rouges a-t-elle utilisées ?

Dans un troupeau de 52 moutons noirs ou blancs, il y a 36
moutons noirs.
Combien le berger a-t-il de moutons blancs ?
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Dans un parc, il y a 14 arbres. 9 arbres sont des sapins et
tous les autres sont des chênes.
Combien de chênes y a-t-il dans le parc ?

Pour préparer une salade de fruits, Léa utilise 16 fruits. Elle
choisit 6 bananes, 6 oranges et des pommes.
Combien de pommes a-t-elle achetées pour sa recette ?
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Lucas pèse 26 kilos. Quand il se pèse avec son chien, la
balance affiche 33 kilos.
Combien pèse le chien de Lucas ?

La maman de Sonia achète un cartable à 30€, une
trousse à 5€ et un porte-vues. Elle paye 38€ en tout.
Quel est le prix du porte-vues ?
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Dans la classe il y a 28 élèves. Parmi eux, il y a 13 filles.
Combien y a-t-il de garçons dans la classe ?

Le voyage de Paris à Bourges fait 230 km. Carmel et sa
famille font une pause à Orléans après 110 km.
Combien de kilomètres leur reste-t-il à parcourir ?

Entrainement 3

17




18




Djibril possède 142 cartes Pokémon. Son copain Moussa en
possède 31 de plus que lui.
Combien de cartes Pokémon possède Moussa ?

Dans sa tirelire, Manon a 60 euros. Son frère Théo a 15€ de
plus qu’elle.
Combien d'argent Théo possède-t-il dans sa tirelire ?
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Charlie te pose une devinette : « Ma cousine a 11 ans. Elle a
3 ans de plus que moi.
Quel est mon âge ? »

La jument de mon grand-père pèse 789 kg. Son poulain
pèse 650kg de moins qu’elle.
Combien pèse le poulain ?
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Martin est arrivé 5ème à la course du collège. Son copain
Gaston est arrivé 16 places derrière lui.
A quelle place Gaston est-il arrivé ?

La bouteille de Marie contient 75cl de jus de fruits. La
bouteille d’Eva contient 10cl de moins.
Quelle quantité de jus de fruits contient la bouteille d’Eva ?
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Dans la classe de Camille il y a 19 élèves. Ce sont 6 élèves
de moins que dans la classe de Carla.
Combien y a-t-il d’élèves dans la classe de Carla ?

Le bureau de Monsieur Dumont est au 19ème étage d’un
immeuble. Il travaille 6 étages au-dessus de Madame
Durand.
A quel étage travaille Mme Durand ?

