Problèmes
Prénom :

date :

Colorie le signe de la bonne opération.

1

Entoure les données importantes et les mots importants.

Laure a 11 cartes de jeu mais elle en perd 4.
Combien lui reste-t-il de cartes ?

2

Brigitte avait 5 bonbons, elle en mange 2.
Combien en a-t-elle maintenant ?

3

Barth a 12 euros dans sa tirelire.
La petite souris lui en donne 5.
Combien a-t-il d’euros dans sa tirelire maintenant ?

4

Mohamed avait 5 dents dans une boîte, il en a rajouté 4.
Combien Mohamed a-t-il de dents dans sa boite ?

5

Mattia a ramassé 5 coquillages ce matin et cet après-midi.
Combien Mattia a-t-il ramassé de coquillage en tout ?

6

Dans la caisse, il y a 7 pommes, Nolan en mange 2.
Combien reste-t-il de pommes dans la caisse ?

7

Célia a mangé 2 biscuits au chocolat et 4 à la vanille.

8

Dans un bus, il a 10 places vides, après le 1er arrêt,
il n’y a plus que 2 places vides.
Combien de personnes se sont-elles assises dans le bus?

9

Marc a mis dans sa trousse 3 crayons de couleurs,
2 feutres et 2 stylos.
Combien Marc a-t-il de crayons dans sa trousse ?

10

Le car emmène une classe de 25 élèves au jardin des plantes.
2 élèves sont absents.
Combien d’élèves vont monter dans le car?
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Combien Célia a-t-elle mangé de biscuits?
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