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Pierre possède 12 cartes Pokémon, Franck en a 14 et Lyès 11 cartes.
Combien de cartes ont-ils à tous les trois ?
Mathilde a 12 ans. Sa sœur, Célia, n’a que 7 ans.
Quelle est leur différence d’âge ?
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sujet de ce jeu.

sujet de ce jeu.

. Nom du jeu : ____________
. Matière utilisée : ____________

. Age recommandé : ____________
. Taille des pièces : ____________

. Nombre de pièces : ____________

. Nom du jeu : ____________
. Matière utilisée : ____________

. Age recommandé : ____________
. Taille des pièces : ____________

. Nombre de pièces : ____________

Lire un dessin.
Consigne: Observe le dessin avant de répondre.

Lire un dessin.
Consigne: Observe le dessin avant de répondre.

Lire un dessin.
Consigne: Observe le dessin avant de répondre.

Lire un dessin.
Consigne: Observe le dessin avant de répondre.

Lire un texte.

Lire un texte.

Enoncé :

Enoncé :

Arnaud range ses livres dans sa bibliothèque.

Arnaud range ses livres dans sa bibliothèque.

Sur la première étagère, il dispose 24 livres sur les

Sur la première étagère, il dispose 24 livres sur les

animaux ; sur la deuxième, 17 albums et 12 livres

animaux ; sur la deuxième, 17 albums et 12 livres

d’histoire ; sur la troisième, 30 bandes dessinées.

d’histoire ; sur la troisième, 30 bandes dessinées.

1. Combien de livres range-t-il sur la première étagère ?

1. Combien de livres range-t-il sur la première étagère ?

2. Combien a-t-il de bandes dessinées ?

2. Combien a-t-il de bandes dessinées ?

3. Combien de livres range-t-il sur la deuxième étagère ?

3. Combien de livres range-t-il sur la deuxième étagère ?

4. Combien de livres a-t-il rangés dans sa bibliothèque ?

4. Combien de livres a-t-il rangés dans sa bibliothèque ?

Lire un texte.

Lire un texte.

Enoncé :

Enoncé :

Arnaud range ses livres dans sa bibliothèque.

Arnaud range ses livres dans sa bibliothèque.

Sur la première étagère, il dispose 24 livres sur les

Sur la première étagère, il dispose 24 livres sur les

animaux ; sur la deuxième, 17 albums et 12 livres

animaux ; sur la deuxième, 17 albums et 12 livres

d’histoire ; sur la troisième, 30 bandes dessinées.

d’histoire ; sur la troisième, 30 bandes dessinées.

1. Combien de livres range-t-il sur la première étagère ?

1. Combien de livres range-t-il sur la première étagère ?

2. Combien a-t-il de bandes dessinées ?

2. Combien a-t-il de bandes dessinées ?

3. Combien de livres range-t-il sur la deuxième étagère ?

3. Combien de livres range-t-il sur la deuxième étagère ?

4. Combien de livres a-t-il rangés dans sa bibliothèque ?

4. Combien de livres a-t-il rangés dans sa bibliothèque ?

Résoudre des problèmes.
Problèmes additifs et soustractifs à écrire au tableau.
Enoncé 1 :
Dans une pâtisserie, monsieur Mangetot achète 5 éclairs, 4
flans et 6 tartelettes.
Combien de gâteaux monsieur Mangetot achète-t-il ?
Enoncé 2 :
Madame Toussaint achète 3 boites de 6 œufs.
Combien d’oeufs achète-t-elle ?
Enoncé 3 :
Éric a 10 cartes Komepon. Il en a 2 de plus que Vincent.
Combien de cartes a Vincent ?
Enoncé 4 :
Dans sa tirelire, Marie n’a que des billets de 5 €. En tout, elle a 20 €.
Combien a-t-elle de billets ?
Enoncé 5 :
Carole a 8 perles. 5 perles sont rouges, les autres sont bleues.
Combien Carole a-t-elle de perles bleues ?
Enoncé 6:
Une tablette de chocolat coute 3 €. Madame Benoit achète 4 tablettes.
Combien doit-elle payer ?
Enoncé 7 :
Monsieur Romani fait des courses. Il dépense 18 € chez l’épicier et 10 €
chez le boucher. Combien dépense-t-il en tout ?

Enoncé 8 :
Carole a 9 cartes postales mais elle n’a que 3 timbres.
Combien lui manque-t-il de timbres ?
Enoncé 9 :
Après l'atelier de peinture, Camille range les gobelets. Elle transporte une
pile de 17 gobelets. 5 gobelets tombent sur le carrelage et se cassent.
Combien va-t-elle ranger de gobelets ?
Enoncé 10 :
Pour aller au cirque, la maîtresse a réservé un bus de 60 places. 53
élèves sont déjà installés.
Combien d'élèves peuvent encore monter dans le bus ?
Enoncé 10 :
Ce héron a pêché 10 poissons mardi, puis 10 poissons mercredi et 5 poissons
jeudi.
Combien de poissons a-t-il pêchés pendant ces trois jours ?
Enoncé 11 :
Christophe avait 257 billes. Il en a gagné 78, pendant la récréation.
Combien en a-t-il maintenant ?
Enoncé 12 :
Pour son anniversaire, Justine a reçu de l’argent. Elle s’est acheté une
cassette vidéo à 27 e, une robe pour sa poupée à 12 e et 4 e de bonbons.
Il ne lui reste plus d’argent.
Quelle somme* a-t-elle reçue pour son anniversaire ?

Enoncé 13:

Enoncé 21 :

Dans sa tirelire, Micky n’a que des pièces de 2 €. En tout il a 8 €.

M.Léger a 62 €. Il veut acheter un grille-pain à 29 € et une cafetière

Combien a-t-il de pièces de 2 €?

à 34 €.

Enoncé 14 :
Un pâtissier a fabriqué 63 brioches. Pour les vendre, il les met en paquets
de 10 brioches.
Combien de paquets de 10 brioches peut-il remplir ?
Enoncé 15 :
La maitresse dit à ses 23 élèves : « Formez des équipes de 5 !».

A-t-il assez d’argent ?
Enoncé 22 :
Mme Charlet a 16 €. Chez le boucher, le rôti coute 20 €.
Combien d’euros manque-t-il à Mme Charlet pour acheter ce rôti ?
Enoncé 23 :

Combien d’équipes seront complètes ?

Nadia a 24 petites poupées. Sa sœur Katia en a 6.

Enoncé 16 :

Quelle est la différence entre ces deux nombres de poupée ?

4 maitres se partagent équitablement une boite de 20 craies.
Combien de craies aura chaque maitre ?
Enoncé 17 :
Combien de paquets de 5 stylos peut-on faire avec 32 stylos ?

Enoncé 24 :
Kevin a 26 timbres. 9 sont des timbres anglais, les autres sont français.
Combien Kevin a-t-il de timbres français?

Enoncé 18 :

Enoncé 25 :

Les enfants préparent la salle de spectacle. Ils ont

Dans un magasin, il y a 63 glaces. 8 de ces glaces sont au citron, les

36 chaises à placer. Ils les mettent sur 3 rangées égales.
Combien y a-t-il de chaises par rangée ?
Enoncé 19 :
Les œufs sont placés dans des boîtes de dix pour être vendus. Aujourd’hui,
Madame Blanc doit mettre 84 œufs en boîtes.
Combien utilisera-t-elle de boîtes ?
Combien reste-t-il d’œufs ?
Enoncé 20 :
Ce garçon a lu 24 pages avant-hier, 21 pages hier et il s'est installé pour
lire les 23 dernières pages. Combien y a-t-il de pages dans ce livre ?

autres à la vanille.
Combien y a-t-il de glaces à la vanille?
Enoncé 26 :
Le cuisinier de l’école a préparé 125 steaks hachés mais, ce jour-là, il
n’y a que 107 enfants qui mangent à la cantine.
Combien de steaks y a-t-il en trop?
Enoncé 27 :
Sur un bateau il y a deux cordes. L’une est longue de 53 m. L’autre est
longue de
8m. Quelle est la différence de longueur entre ces deux cordes ?

Résoudre des problèmes.

Résoudre des problèmes.

Enoncé :

Enoncé :

Paul met 8 billes dans sa poche. Puis il en remet 4. Combien

Dans une boite, il y a des perles. Sonia met 7 perles dans la

de billes y a-t-il dans sa poche maintenant ?

boite. Maintenant, il y a 34 perles en tout. Combien de perles

Je cherche : _________________________________________________
Opération en ligne.

Opération en colonne.

y avait-il dans la boite avant ?
Je cherche : _________________________________________________
Opération en ligne.

Phrase réponse :
__________________________________________________

Phrase réponse :
__________________________________________________

Résoudre des problèmes.

Résoudre des problèmes.

Enoncé :
Il y a 30 cubes dans une boite. Maxime en retire 10.

Enoncé :

Combien de cubes y a-t-il dans la boite maintenant ?

Lisa a 4 pièces de 1 € et 6 billets de 10 €.

Je cherche : _________________________________________________
Opération en ligne.

Opération en colonne.

Opération en colonne.

Combien d’euros a-t-elle en tout ?
Je cherche : _________________________________________________
Opération en ligne.

Phrase réponse :
__________________________________________________

Opération en colonne.

Phrase réponse :
__________________________________________________

Résoudre des problèmes.
Résoudre des problèmes.

Enoncé :
Sophie range 15 cubes dans une boite. Puis elle en ajoute 8.
Combien y a-t-il de cubes dans la boite ?

Enoncé :
Alex joue au jeu de l’oie. Il avance de 12 cases et arrive
sur la case 21.

Résoudre des problèmes.

Sur quelle case était-il avant d’avancer ?

Enoncé :

Résoudre des problèmes.

5 enfants sont réunis pour le gouter. Maman donne à chaque
enfant 1 gâteau et 4 bonbons.
Combien Maman donne-t-elle de bonbons en tout ?

Enoncé :
Jonathan achète un livre à 2 €. Il paye avec un billet de
5 €.

Résoudre des problèmes.

Combien le libraire doit-il lui rendre ?

Enoncé :

Résoudre des problèmes.

Dimitri a 15 billes dans son sac. Il en donne 6 à son
copain.
Combien de billes Dimitri a-t-il maintenant ?

Enoncé :
Alex joue au jeu de l’oie. Il avance de 20 cases et arrive
sur la case 36.

Résoudre des problèmes.

Sur quelle case était-il avant d’avancer ?

Enoncé :

Résoudre des problèmes.

Paul met 28 cubes dans une boite. Puis il en remet 34.
Combien de cubes y a-t-il dans la boite maintenant ?

Résoudre des problèmes.
Enoncé :
Il y a 26 cubes dans une boite. Maxime en retire 10.
Combien de cubes y a-t-il dans la boite maintenant ?

Enoncé :
Mario a 18 images dans ses poches. 12 images sont dans sa
poche de droite. Les autres sont dans la poche de gauche.
Combien d’images sont dans la poche de gauche ?

Résoudre des problèmes.

Résoudre des problèmes.
Enoncé :

Enoncé :
Dans une petite école, 19 enfants vont manger à la cantine.
On a déjà mis 6 assiettes.

Picorette a ramassé 15 grains de blé, puis 8, puis encore 5.
Combien en a-t-elle ramassés en tout ?

Combien d’assiettes faut-il mettre encore ?

Résoudre des problèmes.

Résoudre des problèmes.
Enoncé :

Enoncé :
Monsieur Mewen achète un cartable à 24 €, un livre à
10 € et un classeur à 5 €.
Combien coûtent ses achats ?

Dans une école, il y a 279 élèves. Parmi ces élèves, il y en
a 143 qui mangent à la cantine.
Et alors, peux-tu dire combien il y a d’élèves qui mangent chez eux ?

Résoudre des problèmes.
Enoncé :
Ahmed voudrait acheter une poupée pour l'anniversaire de sa
sœur. Il a 28 euros et cette poupée coûte 12 euros.
Combien lui restera-t-il d'argent ?

Résoudre des problèmes.
Enoncé :
Dans la première des niches à oiseaux, il y a 4 oiseaux.
Dans la deuxième, il y en a 6 et 5 dans la suivante. Dans
la quatrième, il y en a 3 et 5 dans la dernière.
Combien y a-t-il d'oiseaux en tout ?

Résoudre des problèmes.
Enoncé :
Alice a 8 ans. Le maître a 49 ans.
Quelle est leur différence d’âge ?

Résoudre des problèmes.
Enoncé : Christophe pèse 28 kg. Il monte avec son chat
Mitzy dans les bras sur la balance. Celle-ci indique 35 kg.
Combien pèse Mitzy ?

