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5 poussins sont nés
lundi et 3 poussins
sont nés le
lendemain.
Combien de
poussins sont nés
en tout ?

Léo a dessiné 3
triangles rouges et
Lisa a dessiné 5
triangles verts.
Combien de
triangles ont été
dessinés en tout ?

9 oiseaux étaient
dans la cage. 5
oiseaux se sont
envolés. Combien
d’oiseaux reste-t-il
dans la cage ?

Lucie a acheté une
boite de 12 œufs.
Elle en a utilisé 7
pour préparer son
gâteau. Combien
d’œufs reste-t-il
dans la boite ?

8 élèves sont
inscrits au basket.
10 ont choisi le
handball. Combien
d’élèves sont
inscrits aux
activités sportives ?

Le jardinier a
planté 5 pommiers
et 3 pruniers.
L’après-midi, il a
planté 4 poiriers.
Combien a-t-il
planté d’arbres ?

L’équipe de foot de
Jean doit jouer 11
matchs. 6 ont déjà
été disputés.
Combien reste-t-il
de matchs à jouer ?

Julie est inscrite
pour 17 séances de
piscine. Elle en a
déjà fait 12.
Combien de fois
doit-elle encore
aller à la piscine ?

Pierre a 9
perruches dans sa
volière. Ce matin, 2
se sont échappées.
Combien reste-t-il
de perruches dans
la volière ?

Marc a 19 timbres
français et 5
timbres anglais.
Combien Marc a-t-il
de timbres
au total ?

Au zoo, il y a 26
singes à la
ménagerie et 30
oiseaux à la volière.
Combien peut-on
voir d’animaux ?

41 passagers sont
installés dans un
bus. À la station, 2
passagers
descendent.
Combien reste-t-il
de passagers ?

Paul mesure
131 cm et Samira
mesure 135 cm.
Quelle est la
différence de taille
entre les deux
enfants ?

Lola prend 5
madeleines dans
un paquet de 20.
Combien reste-t-il
de madeleines
dans le paquet ?

Théo achète un
maillot à 12€ et un
short à 10€.
Combien ses
parents vont-ils
dépenser ?

La fermière
ramasse 10 œufs
de poules et 5 œufs
de canes. Combien
a-t-elle ramassé
d’œufs ?
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On ne peut pas savoir.

Dans une boite, il y
a 20 crayons de
couleur. Pierre en
prend 12. Combien
reste-t-il de crayons
dans la boite ?

À la librairie,
Mathieu achète un
livre à 10€. Il a 14€
dans son
portemonnaie.
Combien lui
reste-t-il ?

La fermière
ramasse 4 œufs de
poule et 6 œufs de
canes. Combien y
a-t-il de coqs dans
la ferme ?

L a boulangère a
vendu 4 croissants
et 6 pains au
chocolat. Combien
a-t-elle vendu de
viennoiseries ?

Valérie achète 1 kg
de pommes au
marché. Combien
a-t-elle payé ?

Léo a ramassé 5
champignons en
forêt et Marie 9.
Combien ont-ils de
champignons en
tout ?

Sur une branche, il
y a 12 oiseaux. Un
oiseau s’envole,
puis 3 autres.
Combien d’oiseaux
sont encore sur la
branche ?

Daniel a 23 billes
dans son sac.
Gabriel en a 4 de
moins. Combien de
billes a Gabriel ?

Dans une école, il y
a 25 CP, 30 CE1 et
26 CE2. Combien y
a-t-il d’élèves dans
l’école ?

Un dictionnaire
pèse 2 kg. Combien
de pages
comporte-t-il ?

Monique arrive à
l’école à 8h45.
Combien de temps
a-t-elle mis pour
venir ?

Noémie achète une
poupée. Elle donne
20€ à la caissière.
Combien a couté la
poupée ?

Dans la
bibliothèque, il y a
52 livres. Les 25
élèves de CM1
empruntent chacun
un livre. Combien
en reste-t-il ?

Pendant le match
de basket, Aude a
marqué 11 points
et Franck 15 points.
Combien ont-ils
marqué de points
en tout ?

Xavier a dessiné 6
carrés verts. Marie
a dessiné 2
triangles jaunes.
Combien de formes
ont-ils dessiné au
total ?

Magali a 54€ dans
sa tirelire. Son frère
Paul a 16€.
Combien ont-ils
économisé en
tout ?
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À la plage, François
a ramassé 10
coquillages. Sa
sœur en a ramassé
3 de plus.
Combien a-t-elle de
coquillages ?

Fanny pèse 25 kg.
Son frère pèse 2 kg
de moins. Combien
pèse le frère de
Fanny ?

Quentin a lancé le
dé. Il a avancé de 3
cases et est arrivé
sur la case 15. Sur
quelle case était-il
avant de déplacer
son pion ?

Sophie a lu 20
pages de son livre.
Le lendemain, elle
lit 14 pages de plus.
Combien a-t-elle lu
de pages ?

Yves achète 4 stylos
et 3 crayons.
Combien a-t-il de
fournitures
au total ?

Henri a 30€ dans
son portemonnaie.
Il dépense 12€ au
supermarché.
Combien lui
reste-t-il ?

Noa regarde un film
pendant 10
minutes, puis une
émission pendant 5
minutes. Combien
de temps a-t-elle
regardé la télé ?

Dany est arrivé à
l’école à 8h45. Il a
mis 10 minutes
pour venir. À quelle
heure est-il parti ?

Dans la classe, il y a
25 élèves. 15 sont à
la bibliothèque, les
autres sont en
classe. Combien
d’élèves sont restés
en classe ?

Aux fléchettes,
Benoit a obtenu
100 points, puis 25
points et enfin 10
points. Combien de
points a-t-il en
tout ?

Pendant le match,
Léo et Odile ont
marqué 18 points.
Léo a marqué 11
points. Combien de
points Odile a-t-elle
marqués ?

Sonia a 28 cartes
bleues et rouges.
13 sont rouges.
Combien a-t-elle de
cartes bleues ?

Au cinéma, il y a 14
personnes assises.
5 entrent dans la
salle. Combien y
a-t-il de personnes
au total ?

La maitresse remet
5 craies dans leur
boite. Maintenant,
il y a 12 craies dans
la boite. Combien y
en avait-il avant ?

Le directeur de
l’école a déjà inscrit
20 élèves. Il en
inscrit 5 de plus.
Combien d’élèves
le directeur a-t-il
inscrits ?

La maitresse a
commandé 25
cahiers. Elle en a
utilisé 14. Combien
reste-t-il de
cahiers ?
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Dans un zoo, il y a 30
animaux. 10 sont des
singes, 15 des oiseaux
et le reste des lions.
Combien y a-t-il de
lions ?

Dans une école, il y a
150 élèves. Le directeur
en inscrit 12 de plus.
Combien y a-t-il
d’élèves maintenant ?

Dans un pré, il y a 4
vaches noires et 3
vaches blanches. De
quel couleurs sont leurs
yeux ?

Maud a 32 billes dans
sa poche droite et 14
dans sa poche gauche.
Combien a-t-elle de
billes en tout ?

Claude part de chez lui
à 8h00. Il met 15
minutes pour arriver au
marché. À quelle heure
arrive-t-il au marché ?

Dans une armoire, Léa
range 3 pantalons.
Maintenant, il y en a 5.
Combien y avait-il de
pantalons avant ?

Dimitri mesure 150 cm.
Paul mesure 5 cm de
moins. Combien
mesure Paul ?

Grégoire veut s’acheter
un jeu vidéo. Il coute
30€. Peut-il l’acheter ?

Florine a 25€ dans sa
tirelire. Elle donne 3€ à
son frère. Combien lui
reste-t-il d’argent ?

Pour le rallye lecture, il
faut lire 6 livres.
Mathéo en a déjà lu 3.
Combien de livres
doit-il encore lire ?

Marine achète une
robe à 8€. Elle paye
avec un billet de 10€.
Combien d’argent lui
rend-on à la caisse ?

Dans une ferme, il y a 5
chevaux, 4 vaches et 6
moutons. Combien
y a-t-il d’animaux à la
ferme ?
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Dans une boite, il y
a 30 billes. Maxime
en perd 12.
Combien reste-t-il
de billes dans la
boite ?

À la boucherie,
Samir achète un
rôti à 20€. Il donne
un billet de 50€.
Combien la
bouchère lui
rend-elle ?

Dans son jardin,
Tom a planté 3
rangées de 5
carottes. Combien
Tom a-t-il planté de
carottes ?

En forêt, une biche
se promène avec
ses petits. 2 sont
près d’elle et 2 se
sont éloignés.
Combien de faons
la biche a-t-elle ?

Dans une classe, il y
a 4 rangées de 7
élèves. Combien y
a-t-il d’élèves dans
cette classe ?

Paul a 8 livres dans
sa bibliothèque. Il
en ajoute 6.
Combien Paul a-t-il
de livres
maintenant ?

Dans un bus, il y a
52 places. 21
passagers
s’installent.
Combien reste-t-il
de places libres
dans le bus ?

Anissa mesure
135 cm. Sa sœur
mesure 5 cm de
moins. Combien
mesure la sœur
d’Anissa ?

Dans une classe, il y
a 15 garçons et 14
filles. Combien y at-il d’élèves dans
cette classe ?

La fleuriste a
composé 3
bouquets de 6
roses. Combien a-telle utilisé de roses
au total ?

La maitresse a
rangé les livres de
la classe. Elle a fait
5 piles de 4 livres.
Combien y a-t-il de
livres en tout ?

Henri fait des sacs
de bonbons. Il met
5 bonbons dans
chaque sac et fait
10 sacs. Combien
de bonbons
donne-t-il ?

Dans sa dinette,
Lina a 7
fourchettes. Elle en
utilise 4. Combien
de fourchettes
n’ont pas été
utilisées ?

Dans une école, 5
élèves se sont
inscrits à la piscine
et 15 au tennis.
Combien d’élèves
pratiquent une
activité sportive ?

Dans son panier,
Gaëlle a déjà 6
champignons. Elle
en ramasse 3 de
plus. Combien de
champignons a-telle ramassés ?

Pierre achète un
livre à 10€ et un
magazine à 2€.
Combien a-t-il
dépensé en tout ?
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À la ferme, il y a 15
animaux. 5 sont des
poules, 2 des coqs, 4
des chevaux et le reste
des cochons. Combien
y a-t-il de cochons ?

La lapine a eu des
petits. 4 sont des mâles
et 5 sont des femelles.
Combien de petits
a-t-elle eus ?

Fabrice range ses
crayons de couleur. Il
fait 8 paquets de 3
couleurs. Combien de
crayons Fabrice a-t-il ?

Joël a fait 12 photos à
la fête de l’école et il en
fait 6 à son
anniversaire.
Combien Joël a-t-il fait
de photos ?

Kevin part de chez lui à
9h00. Il met 25 minutes
pour arriver au marché.
À quelle heure
arrive-t-il au marché ?

Dans une armoire, Sam
range 3 chemises. Il y
en a maintenant 7.
Combien y avait-il de
chemises avant ?

Simon achète 5 sacs de
9 billes. Combien de
billes Simon a-t-il
achetées ?

Vincent a 1 billet de
20€ dans son
portemonnaie. Il
achète un jeu à 12€.
Combien la caissière
va-t-elle lui rendre ?

Louane arrive à la
piscine à 16h20. Elle a
mis 15 minutes pour
venir. À quelle heure
est-elle partie de chez
elle ?

Grégory a 15 fruits dans
Pour le rallye lecture, il
son panier. Il y a 4
faut lire 8 livres.
prunes, 5 pommes et le
Benjamin en a déjà lu 4.
reste des fruits sont des
Combien de livres
poires. Combien y a-t-il
doit-il encore lire ?
de poires ?

Dans une classe, il y a
16 garçons et 10 filles.
Combien y a-t-il
d’élèves dans cette
classe ?
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La population d’un
village comprend 315
femmes et
258 hommes.
Quelle est la population
totale de ce village ?

Thomas et Florian, qui
pèsent 21,5 kg et 26 kg,
montent ensemble sur la
balance. Quelle masse
affiche alors la balance ?

Dans la journée, une
cantine a utilisé le
contenu de 25 boites de
12 œufs. Combien
d’œufs a-t-elle
consommés ?

Un pépiniériste a produit
6 400 pensées, vendues
0,60€ l’unité. Quelle
somme lui a rapporté la
vente des fleurs ?

Une usine fabrique
quotidiennement
2 235 voitures d’un
modèle et 1 600 d’un
autre. Quelle est la
production journalière
totale ?

Lors d’un jeu télévisé, un
candidat gagne un
lecteur DVD, un voyage
et un appareil photo qui
valent respectivement
378€, 2 399€ et 185€.
Quelle est la valeur de
ses gains ?

Au cours d’une
kermesse, on a vendu
208 parts de gâteau à 2€
la part. Combien cette
vente a-t-elle rapporté ?

Pour un concert, on a
vendu 5 824 billets au
prix unitaire de 19€.
Combien la vente des
billets a-t-elle rapporté ?

Monsieur Galant achète
une encyclopédie
composée de 22
volumes. Chaque volume
est vendu 18€. Quel est
le prix total de
l’encyclopédie ?

La Terre met 365 jours
pour effectuer sa
révolution autour du
Soleil. Mars met 322
jours de plus. Quelle est
la durée de la révolution
de Mars ?

Carla achète un
ordinateur. L’unité
centrale coute 399€ et
l’écran vaut 219€. Elle
achète aussi une
imprimante à 199€.
A quel prix revient cet
équipement ?

Un mile équivaut à 609
mètres. Quelle est la
distance parcourue en
mètres par un avion
ayant franchi 55 miles ?

Une coopérative viticole
a une production
moyenne de 650
bouteilles par jour.
Combien de bouteilles
produit-elle en 25 jours ?

La famille Luce désire
acquérir une maison de
vacances en Bretagne. Le
prix de vente est fixé à
89 700€. Les frais de
notaire s’élèvent à
13 400€. Quel sera le
cout total de la maison ?

Chez le boucher, Virginie
a acheté un rôti de veau
à 17€, quatre escalopes
pour 10€ et un gigot
d’agneau à 29€.
Combien a-t-elle
dépensé ?

Manon possède 23€
dans sa tirelire. Lilia a
trois fois plus
d’argent qu’elle.
De quelle somme Lilia
dispose-t-elle ?
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