
La comparaison : Problèmes d’addition ou de soustraction 
 

Découpe puis colle les problèmes dans la bonne colonne. Ensuite, résous-les. 
 

Je cherche combien a « le plus ».   
 

  addition 

Je cherche combien a « le 
moins ».                  

 soustraction 

Je cherche combien fait la 
différence.                      

 soustraction 

   

   

1) Pendant les championnats du 
monde d’haltérophilie, l’équipe 
de Russie a soulevé au total 1157 
kg. C’est 94 kg de moins que 
l’équipe de Turquie. Combien de 
kg l’équipe des athlètes Turques 
a-t-elle soulevé ?  

2) A Val d’Isère, une piste de ski 
olympique part à l’altitude de 2 
815 km et arrive à l’altitude de 1 
795 km. Quelle est la dénivellation 
entre le départ et l’arrivée ?  

3) La France compte 10 millions 
de chiens. C’est 4,5 millions de 
plus qu’en Italie. Combien y a-t-il 
de chiens en Italie ?  
 

4) En l’an 2000, la ville de New 
York comptait 16,8 millions 
d’habitants la ville de Mexico 25,6 
millions. Combien y a-t-il 
d’habitants en plus à Mexico ?                                                 

5) Cette année, il y a eu 34 387 
visiteurs à l’exposition Florissimo. 
On a vendu 6704 billets de plus 
qu’en 1998.Combien y avait-il eu 
de visiteurs en 1998 ?  

6) Dans le club omnisport du 
village, il y a 32 basketteurs. Ils 
sont 19 de moins que les 
footballeurs. Combien y a-t-il de 
footballeurs ?  
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