Problèmes
Groupe bleu

Problème 1 Sandrine a acheté un disque à 6 euros et un jeu vidéo à 8
euros. Combien a-t-elle payé en tout ?

Réponse : Elle a payé ……………. euros.
Problème 2 Isabelle a 3 billes rouges et 7 billes bleues. Combien a-t-elle
de billes en tout ?

Réponse : Elle a ……….. billes.

Semaine 3

Problème 3 Marine a 10 bonbons. Sa maman lui en donne 8 de plus.
Combien Marine a-t-elle de bonbons maintenant ?

Réponse : Marine a ………. bonbons.

Groupe jaune

Semaine 3

Problème 1

Ce matin Alex avait 24 billes. Ce soir, il en a 17.
Que s’est-il passé ?

Problème 2

Alex a __________________________
Il y avait 57 oiseaux dans l’arbre. Il n’en reste
plus que 34. Combien d’oiseaux se sont envolés ?

Problème 3

__________ oiseaux se sont envolés.
Zoé avait 156 cartes. Elle en a donnée à Leila.
Maintenant, Zoé a 134 cartes. Combien de cartes
Zoé a-t-elle données à Leila ?

Zoé a donné __________ cartes.

Groupe vert

Problème 1 Dans une classe, il y a 14 garçons et 13 filles. Combien y
a-t-il d’élèves en tout ?

Phrase réponse :
Problème 2 Pour son anniversaire, Maëlle reçoit 175 euros de sa
grand-mère et 38 euros de sa tante. Combien Maëlle a-telle reçu d’argent ?

Semaine 3

Phrase réponse :
Problème 3 A la rentrée, le maitre compte les gommes avant de les
distribuer. Dans une boîte, il en trouve 32, dans une
autre 175 et dans une troisième 124. Combien y-a-t-il de
gommes en tout ?

Phrase réponse :

Groupe orange

Problème 1

Problème 2

Semaine 3

Problème 3

Monsieur Dupont gagne 1742 euros par mois. Il
gagne 156 euros de plus que Monsieur Martin.
Quel est le salaire mensuel de monsieur Martin ?

Phrase réponse :
Cette année, il y a eu 195 083 visiteurs à
l’exposition Florissimo. On a vendu 3267 billets
d’entrée de plus qu’en 2017. Combien y avait-il eu
de visiteurs en 2017 ?

Phrase réponse :
La France compte 10 000 000 de chiens. C’est
4 500 000 de plus qu’en Italie. Combien y a-t-il de
chiens en Italie ?

Phrase réponse :

Fiche réponse
Problème 1

Semaine 2

Problème 2

Problème 3

Problème 1

Semaine 2

Problème 2

Problème 3

Problème 1

Semaine 2

Problème 2

Problème 3

Problème 1

Semaine 2

Problème 2

Problème 3

Sandrine a acheté un disque à 6 euros et un jeu vidéo à 8 euros. Combien a-t-elle
payé en tout ?
6 + 8 = 14
Réponse : Elle a payé ……………. euros.
Isabelle a 3 billes rouges et 7 billes bleues. Combien a-t-elle de billes en tout ?
3 + 7 = 10
Réponse : Elle a 10 billes.
Marine a 10 bonbons. Sa maman lui en donne 8 de plus. Combien Marine a-telle de bonbons maintenant ?
10 + 8 = 18
Réponse : Marine a 18 bonbons.
Ce matin Alex avait 24 billes. Ce soir, il en a 17. Que s’est-il passé ?
24 – 17 = 7
Alex a perdu 7 billes
Il y avait 57 oiseaux dans l’arbre. Il n’en reste plus que 34. Combien d’oiseaux se sont envolés
? 57 – 34 = 23
23 oiseaux se sont envolés.
Zoé avait 156 cartes. Elle en a donnée à Leila. Maintenant, Zoé a 134 cartes. Combien de
cartes Zoé a-t-elle données à Leila ?
156 – 134 = 22
Zoé a donné 22 cartes.
Dans une classe, il y a 14 garçons et 13 filles. Combien y a-t-il d’élèves en tout ?
14 + 13 = 27
Phrase réponse : Il y a 27 élèves
Pour son anniversaire, Maëlle reçoit 175 euros de sa grand-mère et 38 euros de sa tante.
Combien Maëlle a-t-elle reçu d’argent ?
175 + 38 = 213
Phrase réponse : Elle a reçu 213 euros
A la rentrée, le maitre compte les gommes avant de les distribuer. Dans une boîte, il en trouve
32, dans une autre 175 et dans une troisième 124. Combien y-a-t-il de gommes en tout ?
32 + 175 + 124 = 331
Phrase réponse : Il a 331 gommes.
Monsieur Dupont gagne 1742 euros par mois. Il gagne 156 euros de plus que Monsieur
Martin. Quel est le salaire mensuel de monsieur Martin ?
1742 – 156 = 1586
Phrase réponse : Monsieur Martin gagne 1586 euros.
Cette année, il y a eu 195 083 visiteurs à l’exposition Florissimo. On a vendu 3 267 billets
d’entrée de plus qu’en 2017. Combien y avait-il eu de visiteurs en 2017 ?
195 083 – 3 267 = 191 816
Phrase réponse : En 2017, il y a eu 191 816 visiteurs.
La France compte 10 000 000 de chiens. C’est 4 500 000 de plus qu’en Italie. Combien y a-t-il
de chiens en Italie ?
10 000 000 – 4 500 000 = 5 500 000
Phrase réponse : Il y a 5 500 000 chiens en Italie.

Papiers à distribuer si le problème est correctement résolu.
Bravo !!!
Tu as gagné le
chiffre

Bravo !!!!!!
Tu as gagné le
chiffre

Bravo !!!!!!
Tu as gagné le
chiffre

4
7
1
Indice à donner à l’oral : Il faut ranger les chiffres du plus grand au
plus petit pour trouver le bon code.
Bravo !!!
Tu as gagné le
chiffre

Bravo !!!!!!
Tu as gagné le
chiffre

Bravo !!!!!!
Tu as gagné le
chiffre

9
2
7
Indice à donner à l’oral : Mon chiffre des dizaines est 7, mon chiffre
des unités est 9 et mon chiffre des centaines est 2.
Bravo !!!
Tu as gagné le
chiffre

Bravo !!!!!!
Tu as gagné le
chiffre

Bravo !!!!!!
Tu as gagné le
chiffre

6
4
6
Indice à donner à l’oral : Mon chiffre des dizaines est le même que
mon chiffre des centaines.
Bravo !!!
Tu as gagné le
chiffre

Bravo !!!!!!
Tu as gagné le
chiffre

Bravo !!!!!!
Tu as gagné le
chiffre

7
2
9
Indice à donner à l’oral : Mon chiffre des unités est un chiffre pair.
Mon chiffre des centaines est le 7. Mon chiffre des dizaines est le 9.

Indices à cacher dans les valises.

On m’utilise pour mettre du liquide dedans. Je suis souvent en
plastique. Mon nom est aussi le nom d’un instrument de
musique. Qui suis-je ?
Mon premier est le signal du départ en anglais.
Mon deuxième est le mâle de la vache
Mon troisième sert à nourrir les petits mammifères
Mon tout est un récipient fait de plastique.

