
Tu avais 3 voitures. Je 

t’en donne encore une. 

Combien en as-tu 

maintenant ? 

Pierre avait 9 billes. Il en 

gagne 6 à la récréation. 

Combien en a-t-il 

maintenant ? 

Une locomotive tire 29 

wagons, on en 

accroche 4 autres. 

Combien de wagons la 

locomotive a-t-elle 

maintenant ? 

Il y avait 103 enfants à 

l’école au début de 

l’année. 14 se sont 

inscrits après les 

vacances de Noël. 

Combien d’enfants y a-t-

il maintenant à l’école ? 

J’avais 539 timbres dans 

mon album. Mon parrain 

me donne le sien qui en 

contient 432. Combien 

ai-je de timbres 

maintenant ? 

La bibliothèque 

municipale contenait  

560 livres. La 

bibliothécaire achète 31 

nouveaux ouvrages. 

Combien y a-t-il de livres 

dans la bibliothèque ? 

Tu avais 4 sucettes. Tu en 

as mangé 2. Combien 

t’en reste-t-il maintenant 

? 

Sophie joue au jeu de 

l’oie. Elle est sur la case 

15. Elle doit reculer de 4 

cases. Sur quelle case 

va-t-elle arriver ? 

Anita a 54 bonbons. Elle 

en dévore 28. Combien 

de bonbons lui reste t-il ? 

Un marchand d’œufs va 

au marché avec 498 

oeufs. Il en vend 275. 

Combien en 

ramènera-t-il ? 

Il y avait 79 kg de feuilles 

d’arbres entassées dans 

la cour. Le vent en 

éparpille 14 kg. 

Quelle est la masse du 

nouveau tas ? 

La voiture que je 

souhaite acheter coûte 

800 €. Finalement je 

l’achète sans la 

télécommande sans fil 

qui vaut 69 €. Combien 

vais-je payer ma voiture 

? 

J’ajoute 3 bonbons dans 

la boîte. Maintenant j’en 

ai 7. Combien de 

bonbons la boîte 

contenait-elle déjà ? 

Pierre a maintenant 8 

billes. Il en a gagné 4 

dans la journée. 

Combien en avait-il en 

arrivant ce matin à 

l’école ? 

Pierre a maintenant 42 

bons-points. Il en a 

gagné 3 dans la journée. 

Combien en avait-il en 

arrivant ce matin à 

l’école ? 

Pierre a maintenant 92 

images. Il vient d’en 

acheter 28. Combien en 

avait-il avant son achat 

? 

Le compteur de ma 

voiture indique 609 km. 

J’ai parcouru 231 km 

pendant les vacances. 

Qu’indiquait le 

compteur avant mon 

départ en voiture ? 

Après la construction 

d’un nouvel immeuble, 

36 personnes sont 

venues habiter notre 

quartier qui regroupe 

maintenant 421 

habitants. Quel était le 

nombre d’habitants 

avant la construction de 

l’immeuble ? 

J’ai cassé 2 verres et 

maintenant il m’en reste 

4. Combien avais-je de 

verres avant la « casse » 

? 

Dans ma boîte, il y avait 

des bonbons. J’en ai 

mangé 3 et il m’en reste 

encore 15. Combien y 

avait-il de bonbons dans 

ma boîte avant que j’en 

mange ? 

Louis a entamé la boîte 

de chocolats. Il en a 

mangé 25. Il en reste 

191. Combien de 

chocolats y avait-il dans 

la boîte ? 

Sophie joue au jeu de 

l’oie. Elle vient de reculer 

de 35 cases et se trouve 

sur la case 53. De quelle 

case est-elle partie ? 

Nous sommes 162 élèves 

à l’école actuellement. 

19 enfants ont 

déménagé et ont quitté 

l’école depuis la rentrée. 

Combien étions-nous au 

début de l’année 

scolaire ? 

La bibliothèque 

municipale a 

maintenant 560 livres 

après la suppression de 

31 livres anciens et 

abîmés. Combien y 

avait-il de livres avant 

cette suppression ? 
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