
Enoncé 1 

Aline a invité des amis à son anniversaire: lorsque tout le monde est autour de la table
Aline voit qu'il y a 18 filles et 6 garçons. Combien d'enfants sont assis autour de la
table? 

Marie a un bouquet de 6 roses et 18 marguerites . Combien Marie  a-t-elle de fleurs 
dans son bouquet ? 

Paul et son copain Samuel jouent au garage. Paul s'amuse avec les 6 camions   et
Samuel lui avec 18 voitures. Combien y-a-il de véhicules ? 

Aide A 
S'il y avait 24 enfants autour de la table alors il y aurait 18 filles et 6 garçons d'après
le texte du problème. 

Aide G 
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Enoncé 2

Mme Trucmuche vient de faire 75 photocopies. Le compteur de la photocopieuse marque 90.
Combien marquait-il avant le tirage? 

Mr Vladimir vient de faire 75 kilomètres. Le compteur de son vélo marque 90 kilomètres au départ
de la promenade. Combien marquait-il avant qu'il ne parte? 

Mr Turlututu vient d'acheter 75  chapeaux  pointus pour sa collection. Il en a  maintenant  90 .
Combien en avait -il avant son achat ? 

Aide A 
 En ayant fait 75 photocopies,  le compteur de la photocopieuse peut-il indiquer 165 à la fin du
tirage? 

Aide G 
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Enoncé 3 

Dans l'armoire de la classe, il y a 52 cahiers, 35 cahiers verts, 63 cahiers jaunes, 76 crayons, 25
gommes et 47 règles. Combien y a-t-il de cahiers dans l'armoire de la classe ? 

Dans un tiroir, Antoine  a 52 timbres d'Europe, 35 timbres d'Afrique, 63 timbres d'Asie, 76 images
de Pokémons , 25 billes et 47 cartes de foot. Combien y-a t-il de timbres dans son tiroir ? 

Dans son jardin Mr Tournesol plante 52 roses, 35 tulipes, 53 jonquilles, 76 poireaux, 25 poiriers et
47 fraisiers. Combien a-t-il de fleurs dans son jardin? 

Aide G 



Enoncé 4
A l'école Beauséjour, il y a 543 élèves; ce jour-là 165 sont partis pour sortie de fin d'année et 59 sont
allés au théâtre , 12 sont malades. Combien d'élèves sont dans l'école? 

Dans un complexe sportif de brest, il y a 543 inscrits.  165 sont partis en forêt, 59 sont en
compétition à l'extérieur et 12 sont blessés. Combien de sportifs sont-ils présents dans le complexe?

Dans la pisciculture, Mr Fisherman   a 543 poissons. 165 sont vendus , 59 sont morts et 12 ont été
mangés par le chat. Combien de poissons nagent-ils encore dans la pisciculture? 


