
 

  

2e année primaire 
 

Nombres – partie 2 
Savoir écouter 

J
o

u
r 

3
 



2 

  

Écoute le calcul et écris uniquement la réponse. 

a) ________________ 

b) ________________ 

c) ________________ 

d) ________________ 

e) ________________ 

f) ________________ 

g) ________________ 

h) ________________ 

i) ________________ 

j) ________________ 

 

  

Effectue les opérations suivantes. 

22 + 6 =___________ 

18 – 3 =___________ 

15 + 18 =___________ 

56 – 20 =___________ 

26 + 45 =___________ 

24 : 2 =___________ 

64 – 37 =___________ 

5 × 8 =___________ 

50 + 40 =___________ 

48 – 23 =___________ 

22 – 18 =___________ 

58 + 31 =___________ 

83 – 5 =___________ 

70 – 4 =___________ 

3 × 6 =___________ 
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Résous les problèmes. 

a) Marie a utilisé 24 perles pour fabriquer un bracelet, 6 pour faire des boucles d’oreilles et 51 
pour le collier. Combien de perles Marie a-t-elle utilisées pour fabriquer les 3 bijoux ? 

 

 

Marie a utilisé ________ perles pour fabriquer les 3 bijoux. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

b) Luc a 24 billes, il en gagne 8, ensuite il en perd 2. Combien en a-t-il maintenant ? 
 

 

Maintenant, Luc a ________ billes. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

c) Bruno a fêté ses 48 ans le 12 avril. Il a 2 enfants. Sa fille Gaëlle a 20 ans de moins que lui.  
Quel âge a Gaëlle ? 
 

 
 

Gaëlle a _________ ans. 

Zone de travail 
 

Zone de travail 
 

Zone de travail 
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Coche l’énoncé qui correspond à la situation. 

□ Tao a 32 boutons. Samia a 8 boutons.  
Combien y a-t-il de boutons en tout ? 

□ Les enfants ont 60 boutons en tout.  
Combien y a-t-il d’enfants ? 

□ Tao a 32 boutons. Samia a 8 boutons. Ben a le reste. 
Combien y a-t-il de boutons en tout ? 

□ En tout il y a 60 boutons. Tao a 32 boutons, Samia en a 8.  
Combien Ben a-t-il de boutons ? 

  

 

Boutons de 
Tao 

Boutons de 
Samia 

Boutons de 
Ben 

60 boutons 
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Voici un troupeau composé de 6 chameaux et de 3 dromadaires. 

Chameaux Dromadaires 

       

       

   

 

 
Coche la case qui correspond au résultat de chaque calcul. 

a) 9 x 1, c’est le nombre… 

 

b) 12 + 3, c’est le nombre… 

□ total de pattes 

□ total d’animaux 

□ de bosses des dromadaires 

□ de bosses des chameaux 

□ total de bosses 

□ total de pattes 

□ total d’animaux 

□ de bosses des dromadaires 

□ de bosses des chameaux 

□ total de bosses 
 

c) 6 x 2, c’est le nombre… 

 

d) 9 x 4, c’est le nombre… 

□ total de pattes 

□ total d’animaux 

□ de bosses des dromadaires 

□ de bosses des chameaux 

□ total des bosses 

□ total de pattes 

□ total d’animaux 

□ de bosses des dromadaires 

□ de bosses des chameaux 

□ total de bosses 

  



6 

Savoir écouter 
  

Coche les deux réponses correctes. 

Le texte que tu viens d’écouter veut… 

□ … faire comprendre comment on devient un pilote. 

□ … raconter une histoire. 

□ … expliquer comment roule une moto. 

□ … donner du plaisir. 

  

Réponds.  

1. Où se déroule cette histoire ?  
 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Que signifie le grand coup de klaxon que Moussa entend à deux reprises ?  

 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Comment s’appelle le héros, c’est-à-dire le personnage principal, de cette histoire ?  

 

______________________________________________________________________________ 
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Qui est le plus âgé des trois ? 

Entoure la bonne réponse. 

Marjorie  Moussa  L’homme qui prend le ticket 

  

« Un homme passe près de lui et Moussa lui tend le ticket. » 

Pourquoi Moussa donne-t-il un ticket ? Coche la réponse correcte. 

□ Parce qu’il a envie de donner quelque chose à ce personnage. 

□ Pour montrer qu’il a payé sa place. 

□ Parce qu’il connait ce personnage. 

□ Pour que l’avion vole mieux. 

  

Pour chaque phrase, trace une croix dans la colonne qui convient. 

 
D’après le texte, c’est… 

vrai faux 

Moussa pilote une moto et monte un cheval.  
  

Le cheval est vivant. 
  

Marjorie est la grande sœur de Moussa. 
  

Il est possible de manger sur place.  
  

La maman de Moussa le regarde. 
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