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Problèmes à trier  

 

B Gribouille le lapin adore les carottes. Ce matin, Gaël a déposé 5 carottes dans sa cage. 
A midi, il en a mangé 3. Combien en reste-t-il ? 
 

F Marie a 3 billes dans son sac. Elle en gagne 2. Combien a-t-elle de billes après la 
récréation ? 
 

G Mehdi a emprunté des livres à la bibliothèque. Hier soir son papa lui en a lu un. Il lui 
reste trois à lire.  
Combien de livres Mehdi a-t-il empruntés à la bibliothèque ?  
 

H Lucas joue à un jeu vidéo. Au début de la partie, il a 4 points. Au bout de 15 minutes, il a 
7 points.  
Combien a-t-il gagné de points ?   
 

I C’est l’histoire d’une mamie qui invite ses petits enfants pour le goûter. 
Ils s’appellent Julie, Maxime et Eliott. 
Elle veut leur faire chacun deux crêpes. 
Combien doit-elle faire de crêpes en tout ? 
 

J Yasmina observe les coquillages qu’elle a ramassés sur la plage. 
Elle en a 2 ronds, et les autres sont pointus. Il y en a 7 dans son panier.  
Combien a-t-elle de coquillages pointus ? 
 

L Lou fait un collier. 
Elle met 1 perle bleue, 2 perles blanches, 1 perle bleue et 2 perles blanches. 
Combien de perles a-t-elle sur son collier ? 
 

M Au début de la récréation, Nathan a trois billes.  En rentrant en classe, il en a 6.  
Combien Nathan a-t-il gagné de billes pendant la récréation ?  
 

N Jules a 5 euros dans sa tirelire. Son papy lui donne deux euros, le dimanche.  
Combien Jules, a-t-il dans sa tirelire, le dimanche ?  
 

O Depuis sa fenêtre, Elisa regarde les 6 enfants qui sont dans la rue. 
Tous les enfants sont debout sauf deux qui sont assis sur un banc.  
Combien Elisa, voit-elle d’enfants debout ?  
 

P A la récréation, Nathan a gagné trois billes.  En rentrant en classe, il en a 6.  
Combien de billes Nathan avait-il avant la récréation ?  
 

R Nous sommes à la fête foraine. 5 enfants font un tour de manège.  A la fin du tour, deux 
enfants descendent.  
Combien y-a-t-il d’enfants dans le manège au début du deuxième tour ?  
 

 


