
  

 
 

 

Utilise les coquillages pour trouver la réponse à chaque problème, puis écris l’opération correspondante.  

J’ai ramassé 12 coquillages 

noirs. Mon frère m’en a 

encore donné 6. 

Combien ai-je de coquillages ? 

J’ai trouvé 10 coquillages sur 

le sable, 8 sous le sable et 5 

dans l’eau. 

Combien ai-je de coquillages ? 

J’avais 28 coquillages mais 

j’en ai perdu 12. 

Combien ai-je de coquillages ? 

J’ai fait un collier de 17 

coquillages mais j’en ai cassé 

4 en le rangeant. 

Combien ai-je de coquillages ? - 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ + 

 

Addition ou soustraction ? Souligne le mot-clé et résous au dos… 

Addition ou soustraction ? Souligne le mot-clé et résous au dos… 

 

Addition ou soustraction ? Souligne le mot-clé et résous au dos… 

 

Addition ou soustraction ? Souligne le mot-clé et résous au dos… 



  

 
 

 

Utilise les coquillages pour trouver la réponse à chaque problème, puis écris l’opération correspondante.  

J’ai ramassé 14 coquillages. 

5 sont gris, les autres sont 

blancs. 

Combien ai-je de coquillages blancs ? 

J’ai 23 coquillages. J’en ai 

donné 6 à mon frère. 

Combien m’en reste-t-il ? 

J’ai 26 coquillages. Mais 13 

coquillages sont troués. Je 

les jette. 

Combien de coquillages me reste-t-il ? 

J’ai 25 coquillages. Mon 

frère en a 5 de plus que moi. 

Combien de coquillages a mon frère ? 
- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ + 

 

Addition ou soustraction ? Souligne le mot-clé et résous au dos… 

 

Addition ou soustraction ? Souligne le mot-clé et résous au dos… 

 

Addition ou soustraction ? Souligne le mot-clé et résous au dos… 

 

Addition ou soustraction ? Souligne le mot-clé et résous au dos… 

 



  

 
 

 

Utilise les coquillages pour trouver la réponse à chaque problème, puis écris l’opération correspondante.  

J’ai 6 coquillages noirs. Mon 

frère en a 8 de plus que moi.  

Combien en a-t-on à nous 2 ? 

J’ai 18 coquillages. J’en 

donne la moitié à mon frère. 

Combien m’en reste-t-il ? 

J’ai lavé mes 12 coquillages 

dans l’eau. Mais les vagues 

en ont emporté la moitié. 

Combien m’en reste-t-il ? 

J’ai fait 3 colliers de 12 

coquillages. 

Combien ai-je utilisé de coquillages ? 
- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ + 

 

Addition ou soustraction ? Souligne le mot-clé et résous au dos… 

 

Addition ou soustraction ? Souligne le mot-clé et résous au dos… 

 

Addition ou soustraction ? Souligne le mot-clé et résous au dos… 

 

Addition ou soustraction ? Souligne le mot-clé et résous au dos… 

 


