
? 

Dans une ville, il y a 2 écoles. Dans 

la première, on compte 150 élèves, 

dans la deuxième 58 élèves.  

Combien y a t-il d'élèves dans cette 

ville ?  

D' Orléans à Paris, il y a 120 km.  

D' Orléans à Bourges, il y a 110 km. 

Quelle distance sépare Paris de 

Bourges ?  

Au théâtre, 152 places sont           

réservées pour l'école  

Champollion, 86 places pour l'école 

Molière et 123 place pour l'école 

Jules Ferry.  

Combien de places ont été            

réservées en tout ?  

Dans un club de ski, il y a 26          

benjamins, 49 minimes, 37 cadets, 

25 juniors et 35 seniors.  

Combien y a t-il de licenciés en tout 

dans le club ?  

Quelles est la superficie de la         

maison ? 

 Il y a le séjour de 34,5m², la         

cuisine 21,2m², la salle de bain 

15m², les WC 3m², la chambre 

bleue 15m²,  et la chambre rose 

13m² 
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Regroupement : recherche du tout 



? 
Dans son album, Téo a 345 photos 

dont 136 en noir et blanc.  

Combien a t-il de photos en 

couleurs ? 

Marie a acheté un bouquet de 

roses rouges et blanches. Il y a 65 

fleurs en tout dont 37 roses 

rouges.  

Quel est le nombre de roses 

blanches? 

Alix a une tablette de chocolat.  

Combien restera-t-il de chocolat, s'il 

coupe un quart de la 

tablette ? 

Romain a a parcouru le circuit de   

vélo cross en 25 min et 3 s. Il a mis 

10 min et 45 s pour parcourir 

le premier tronçon.  

Combien de temps a t-il mis pour 

parcourir le deuxième tronçon ? 

Dans la classe, il y a 25 élèves 

dont 14 filles.  

Combien de garçons y a t-il ? 
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Regroupement : recherche d’une partie 



J'avais 32 cubes dans une boite. 

J'en enlève. Maintenant, j'en 

compte 13. 

 Combien de cubes ai-je 

enlevé ? 

Avant l'arrêt du train, il y avait 329 

passagers. Il y en a maintenant 283.  

Combien de passagers 

sont descendus ? 

Mes parents avait une maison de 

112 m². Il l'ont agrandie. La surface 

est maintenant d 169m². 

Quelle est la surface ajoutée ? 

J'achète un caméscope. Le prix     

indiqué au départ était de 314,96€. 

Après réduction, je paie 

171,90€.  

De combien est la réduction ? 

Dans mon carnet de santé, j'ai vu 

qu'à 3 ans, je mesurais 97 cm.  

De combien ai-je grandi si 

maintenant je mesure 1m33cm ? 

Lalaaimesaclasse@gmail.com 
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? 

Zoé joue au jeu de l'oie. Elle vient 

d'avancer de 5 cases et se trouve 

maintenant sur la case 13. 

 De quelle case est-elle partie ? 

Combien y avait-il d'élèves au début 

de l'année ? Nous sommes 142 

élèves à l'école actuellement.  

Depuis le début de l'année 17  en-

fants ont déménagé. 

A l'arrêt du train, 125 personnes 

sont descendus. Il en reste 238 à 

l'intérieur.  

Combien y avait-il de passagers 

avant l'arrêt ? 

Je prélève un quart de produit dans 

un flacon. Il reste un demi de       

produit maintenant ?  

Combien 

y en avait-il au départ ? 

Une fusée s'est éloignée en une 

heure de 10 350km de la terre. Elle 

est actuellement à 478 793 

km de la terre.  

A quelle distance de la terre se trou-

vait-elle une heure plus tôt ? 
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Transformation : recherche de l’état initial 



? 

La BCD de l'école comptait 679    

ouvrages. La directrice en achète 58 

nouveaux.  

Quel est le nouveau nombre de 

livres ? 

Le réservoir de la voiture plein       

contient 40 litres d'essence. Au cours 

du voyage, je consomme 29 litres.  

Combien reste-t-il d'essence ? 

Dans le TGV Paris-Marseille, il y a 

132 passagers. 74 passagers          

descendent à l'arrêt d'Aix. 

Combien de passagers  continuent 

le voyage ? 

Dans un flacon, il y a déjà 150 ml 

d'eau. Je rajoute 50 cl d'eau.  

Quelle quantité d'eau y a t-il à 

présent ? 

Marc réalise le montage d'un film en 

mettant bout à bout des                 

séquences vidéo. Il a déjà monté 

10 min 22s. Il lui reste à monter 15 

min et 45s.  

Quelle sera la durée du film à           

l'arrivée ? 
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Dans un magasin, un jouet coûte 

48€. Il coûte 13€ de plus dans un 

autre magasin.  

combien coûte-t-il dans le deuxième 

magasin ?  

Un avion vole à 9 500m, puis 

s'élève de 10200m.  

A quelle altitude vole-t-il            

maintenant ? 

Un garage propose deux voitures. 

L'une coûte 14 500€, la deuxième    

2 150€ de moins.  

Combien coûte la deuxième          

voiture ? 

Qui a parcouru la plus grande       

distance ?  

L'escargot : 0,247m ou la fourmi : un 

quart de mètres. 

Deux coureuses de 100m commentent 

leurs dernières performances. 

Audrey dit : « J'ai mis 12 ,4secondes ». 

Sophie répond : « J'ai fait 24 centièmes 

de plus que toi. »  

Combien de temps a mis Sophie ? 

? 

Lalaaimesaclasse@gmail.com 

Comparaison : recherche de l’un des états 



 

Dans un magasin, un pantalon coûte 

87€, de combien le pantalon est-il 

moins cher dans le deuxième       

magasin, s'il coûte 79€ ? 

Un avion vole à 9 500m, puis 

à 10 700m.  

De combien de mètres s'est-il 

élevé ?  

La Loire mesure 1 020km.  

De combien Le Rhône est-il plus 

court ? Il mesure 812 km. 

Léo a 26 billes. Juliette a 45 billes. 

Combien Juliette a-t-elle de billes en 

plus ?  

Deux coureuses de 100m commentent 

leurs dernières performances. 

Audrey dit : « J'ai mis 12,4secondes ».    

Sophie répond : « J'ai fait 12 secondes et 

12 centièmes. »  

Qui a réalisé le temps le plus court ? De 

combien de temps ? 

? 
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