
Barre les textes qui ne sont pas des problèmes et explique pourquoi. 
   

1) Des livres sont arrivés à l’école. Les CP en ont eu 25, les CE1 en ont eu 24, les CE2 en 
ont eu 28, les CM1 en ont eu 27 et les CM2 31. 
Combien de livres sont arrivés à l’école ? 
  
2) A la cantine du collège, il y a 2 services. A midi, 32 élèves de sixième et 43 élèves de 
5ème mangent. Ensuite, à 13 heures, ce sont les 25 élèves de quatrième et les 19 élèves 
de troisième qui mangent à leur tour. Les repas sont très bons. 
  
3) Laura a 7 ans et un vélo bleu. Le matin, elle a parcouru 12 km. A midi, elle a pique-
niqué en mangeant 2 sandwiches et 3 fruits. Ensuite, elle a parcouru 17 km.  
Combien de kilomètres a-t-elle parcourus dans la journée ? 
  
4) On entendit un grand bruit de sabots, puis les deux chevaux pénétrèrent dans la cour 
du château. Guilhem sauta à terre, et serra dame Yolande dans ses bras :  
- Ma mère, quel bonheur de vous revoir ! 
- Enfin, c'est vous mon fils ! s'exclama dame Yolande en l'embrassant. C'est à peine si je 
vous reconnais. 
  
5)  Un hippopotame au large ventre 
     Habite aux jungles de Java, 
    Où grondent, au fond de chaque antre, 
    Plus de monstres qu'on n'en rêva. 
  
6) Clémentine achète une boîte de 25 sucettes. Elle en mange 6. 
Combien lui en reste-t-il ? 
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