
Problèmes 
 
 
 

Je cherche combien ça fait en tout ce sont des collections différentes.         addition 

Je cherche combien il reste.                                                                                    

 soustraction Je cherche combien fait une partie.                                                                      

Je cherche combien on a  ajouté ou combien on a retiré. 

Je cherche combien ça fait en tout c’est la même collection répétée.          multiplication 
 
 
 

1. A la fête, les forains ont vendu 1 700 tours de manège le matin et 4 326 à la fin de la journée. 
Combien ont-ils vendu de tours de manège l’après midi ? 

Je cherche… 
 Calcul :  +   -   x   : Phrase réponse : 

2. Marie pesait 69 kg avant de faire un régime. Elle pèse maintenant 63 kg. Quel poids a-t-elle perdu? 

Je cherche… 
 Calcul :   +   -   x   : Phrase réponse : 

3. Une agence de voyages offre une casquette publicitaire à chaque client. Cette année elle a fait 
voyager 23 groupes de 35 personnes. Combien a-t-elle offert de casquettes ? 

Je cherche… 
 Calcul :  +   -   x   : Phrase réponse : 

4. Dans un stade de football, il y a 3 742 spectateurs. 2110 sont venus encourager l’équipe des bleus. 
Combien de spectateurs encouragent l’équipe des rouges ? 

Je cherche… 
 Calcul :  +   -   x   : Phrase réponse : 

5. La population de Francheville sur Mer était de 378 041 habitants en 1900. Elle est aujourd’hui de 
459 718 habitants. De combien a-t-elle augmenté en 100 ans ? 

Je cherche… 
 Calcul :  +   -   x   : Phrase réponse : 

6. J’ai acheté un appartement 51 600 €. J’ai fait faire des travaux dans la cuisine pour un montant de 
3 900 €, dans la salle à manger pour 2 500 € et dans la chambre pour 3 165 €. A combien me 
revient mon appartement une fois tous les travaux payés ?  

Je cherche… 
 Calcul :  +   -   x   : Phrase réponse : 

 


