
Jules apporte à l’école 8 crayons à papier pour le 
jour de la rentrée. Comme il est gentil, il en prête 
3 pour ses camarades qui n’en ont pas, mais ils 
oublient de les lui rendre avant de partir.


Combien de crayons à papier lui reste-t-il en 
rentrant de l’école ?

La maitresse a acheté 3 paquets contenant chacun 
4 gommes pour la réserve de la classe.


Combien de gommes cela fait-il en tout pour la 
réserve ?

Lucie a acheté un paquet contenant 4 cahiers 
rouges et 3 cahiers bleus. 


Combien de cahiers a-t-elle en tout ?

Le maitre a 12 trombones. Il les distribue à 4 
élèves en leur donnant à chacun la même quantité.


Combien de trombones chaque élève a-t-il reçus ?
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Margot a 5 crayons de couleur verts et 3 crayons 
de couleur bleus.


Combien de crayons de couleur a-t-elle en tout ?

Paul a 9 biscuits. Il en a 4 de plus que Gaspard.


Combien de biscuits Gaspard a-t-il ?

Justine a 15 sucettes. Elle souhaite les mettre 
dans des sachets par paquets de 5.


Combien de sachets va-t-elle pouvoir faire ?

Combien de petits cubes ont été utilisés pour 
réaliser cette construction ?
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La maitresse n’a plus que 2 craies.  
Elle rachète 3 paquets de 4 craies.  


Combien de craies a-t-elle en tout maintenant ?

Thomas achète 5 pommes et 8 oranges. 
Il mange 3 pommes.


Combien de fruits lui reste-t-il ?

Maude achète au marché 3 caisses contenant 
chacune 5 aubergines. En revenant dans son 
restaurant, elle utilise 4 aubergines pour ses 
préparations.


Combien d’aubergines lui reste-t-il ?

Barbe-Rouge, Barbe-Noire et Barbe-Verte, 3 
redoutables pirates, se partagent de façon 
équitable 15 pièces d’or.  
Barbe-Noire en fait tomber 2 à l’eau.


Combien de pièces d’or reste-t-il à Barbe-Noire ?
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Marcel a 6 animaux dans sa ferme. Il y a des 
vaches et des poules. Comme il s’ennuie, il s’amuse 
à compter les pattes de toutes ses bêtes et en 
trouve 18. 


Combien de vaches a-t-il ?

Combien de poules a-t-il ?

La maitresse commande 4 équerres pour sa classe. 
Chaque équerre coute 5 euros mais elle bénéficie 
d’une réduction de 2 euros sur l’ensemble de la 
commande.


Combien va-t-elle payer ?

Au marché, Alexia achète 5 salades coutant 
chacune 2 euros ainsi qu’un potiron à 3 euros.


Combien dépense-t-elle en tout ?

Diane va à la pêche avec son papa. À la fin de la 
journée, son papa a attrapé 14 poissons. Diane a 
attrapé 8 truites et 4 gardons. 


Combien de poissons aurait-elle dû encore attraper 
pour en avoir autant que son papa ?
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Hortense a dans sa ferme 24 vaches et 32 poules.


Combien de bêtes a-t-elle en tout ?

Ce matin, Nathan a préparé 48 hamburgers dans 
son restaurant. Il en a vendu 32 pour le déjeuner.


Combien de hamburgers n’a-t-il pas vendus ?

Yanis adore jouer avec des fusées. Avec l’argent 
qu’il a reçu pour son anniversaire, il en achète 3. 
Chaque fusée coute 12 euros.


Quelle somme d’argent dépense-t-il en tout ?

Fatou achète 3 livres à prix identique pour la 
somme totale de 60 euros.


Quel est le prix d’un livre ?
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Louis part faire les boutiques avec 98 euros en 
poche. Il achète d’abord un chapeau à 56 euros. 


Combien peut-il encore dépenser après avoir 
acheté le chapeau ?

Gustave a 68 ans. Il a 62 ans de plus que sa 
petite fille Margot. 


Quel âge a Margot ?

Pour son anniversaire, Myriam reçoit de l’argent 
de ses 4 tantes. Chaque tante lui donne 15 euros.


Combien d’argent a-t-elle reçu en tout ?

Après la classe, Maëva, Anitéa et Tiaré vont sur la 
plage et ramassent 45 noix de coco. Elles veulent 
se les partager de façon équitable.


Combien chacune doit-elle en prendre pour que le 
partage soit équitable ?
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Lucas, photographe, a un budget de 90 euros. Il 
achète un appareil photo à 65 euros puis il 
souhaite acheter un sac à dos à 32 euros mais se 
rend compte qu’il n’a plus assez d’argent.


Combien lui manque-t-il pour acheter le sac ?

Pour son anniversaire Léon achète 3 gâteaux 
coutant chacun 23 euros ainsi que 4 bouteilles de 
jus coutant chacune 3 euros.


Combien dépense-t-il en tout ?

Après une chasse aux oeufs, Anna, Chloé, Sophie 
et Marion se partagent 36 oeufs en chocolat. En 
rentrant chez elle, Chloé en trouve 12 autres dans 
son jardin.


Avec combien d’oeufs en chocolat Chloé se 
retrouve-t-elle en tout ?

Pour le spectacle de l’école, il y a 49 chaises 
disponibles dans la salle. 23 papas se sont installés 
ainsi que 21 mamans.


Combien de chaises libres reste-t-il ?
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Pour un mariage, une organisatrice achète 4 
bouquets de fleurs coutant chacun 6 euros et 3 
bouquets coutant chacun 11 euros.


Quelle somme dépense-t-elle en tout ?

Un fleuriste dispose de 47 fleurs. Il fait un 
bouquet de 5 fleurs puis avec le reste il fait des 
bouquets de 6 fleurs. 


Combien de bouquets de 6 fleurs a-t-il fait ?

Élise fait du shopping et achète une robe à 45 
euros. Elle achète ensuite un pull dont le prix est 
affiché à 39 euros mais elle bénéficie d’une 
réduction de 14 euros sur celui-ci.


Combien dépense-t-elle en tout ?

Gustave a 68 ans. Il a 62 ans de plus que sa 
petite fille Margot. Margot a 12 ans de moins que 
son frère Enzo.


Quel âge a Enzo ?
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Hippo l’hippopotame pèse 94 kg. C’est 26 kg de 
plus que Panti la panthère.


Combien pèse Panti la panthère ?

Le planeur blanc vole à la vitesse de 65 km/h. Le 
planeur orange vole à la vitesse de 58 km/h.


Quelle est la différence de vitesse entre les deux 
planeurs ?

Batgirl a arrêté 48 vilains dans la ville cette 
année. Spidergirl en a arrêtés 43.


Combien de vilains ont-elles arrêtés à toutes les 
deux ?

Un papa achète un paquet de 48 bonbons. Il doit 
les distribuer de façon équitable à ses 4 enfants. 


Combien de bonbons doit-il donner à chacun ?
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Aurélie prépare 4 gâteaux au chocolat pour ses 
invités du weekend. Pour chaque gâteau, elle 
utilise 23 carrés de chocolat. 


Combien de carrés de chocolat a-t-elle utilisés en 
tout ?

Georges a 3 cocotiers dans son jardin. Il compte 
exactement 32 noix de coco dans chaque arbre. 


Combien de noix de coco va-t-il pouvoir récolter 
en tout ?

Pour construire 4 iglous identiques, des Inuits 
utilisent en tout 52 briques de glace.


Combien de briques de glace utilisent-ils pour un 
seul iglou ? 

Pingou le pingouin pèse 54 kg. C’est 38 kg de 
moins que Rhino le rhinocéros.


Combien pèse Rhino le rhinocéros ?
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Combien de petits cubes ont été utilisés en tout 
pour réaliser ces 3 constructions ?

Didier achète 3 ballons de football. Il paie en tout 
42 euros.


Combien aurait-il payé en tout s’il avait acheté 4 
ballons ?

Marco doit transporter dans son camion 3 moutons 
et 2 chèvres. Chaque mouton pèse 25 kg et 
chaque chèvre pèse 16 kg.


Combien de kg va-t-il transporter en tout ?

Arthur a dans sa ferme 14 vaches et 8 poules.


Combien de pattes cela fait-il en tout ?
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La girafe pèse 92 kg. Elle pèse 86 kg de plus que 
le lapin. Le lapin pèse 58 kg de moins que l’âne.


Quel est le poids de l’âne ?

4 pirates, Harald, Hector, Norbert et William, se 
partagent équitablement un butin de 84 pièces 
d’or. William en possédait déjà 29 dans son coffre 
personnel. 

Combien de pièces d’or William possède-t-il 
maintenant ?

Un cambrioleur de banque dérobe 8 lingots d’or 
pesant chacun 12 kg. Mais en s’enfuyant à 
l’arrivée de la police, il en laisse tomber 3.


Combien de kg d’or lui reste-t-il ?

Paulette récolte dans son jardin 62 légumes. Il y a 
3 caisses contenant chacune 18 aubergines ainsi 
qu’une caisse de salades. 


Combien de salades y a-t-il dans la caisse ?
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Chacune de ces panthères possède 58 taches sur 
son pelage.


Combien de taches y a-t-il en tout ?

Batboy a sauvé 348 personnes cette année. 
Superboy a sauvé 96 personnes.


Combien de personnes ont été sauvées en tout ?

Gabin récolte dans son champ 240 kg de pommes 
de terre. Il les répartit de façon identique dans 3 
sacs pour les vendre.


Combien de kg met-il dans chaque sac ?

Jade rentre chez elle avec 234 €. Dans l’après-
midi elle a dépensé 168 € dans une boutique.


Combien avait-elle avant d’aller faire du 
shopping ?
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La famille Duclou achète 4 bicyclettes identiques 
pour partir en vacances. Chaque bicyclette coute 
238 euros.


Combien dépensent-ils en tout ?

Hélène achète un manteau à 392 euros. C’est 139 
euros de plus que le pantalon qu’elle a acheté la 
veille.


Quel était le prix du pantalon ?

Monsieur Dupuis a acheté un énorme sac de 272 
bonbons. Il les partage de façon équitable dans 4 
sachets pour les offrir à ses petits enfants.


Combien de bonbons met-il dans chaque sachet ?

Un photographe achète 4 appareils photo 
identiques pour la somme totale de 360 euros.


Quel est le prix d’un seul appareil photo ?
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Joe doit transporter 4 caisses de marchandises et 
5 sacs de pommes de terre. Chaque caisse pèse 
248 kg et chaque sac pèse 159 kg.


Combien de kg va-t-il transporter en tout ?

Marcus transporte dans son camion des briques  
de jus de fruit. Il y a 246 briques de 2 litres et 
155 briques de 1 litre. Après une première livraison 
il décharge 150 briques de 2 litres et 55 briques 
de 1 litre.

Combien de litres de jus lui reste-t-il après la 
première livraison ?

La ville possède 5 camions pour ramasser les 
ordures ménagères. Les 4 plus gros peuvent 
ramasser l’équivalent de 548 poubelles. Le plus 
petit peut ramasser l’équivalent de 450 poubelles. 


Combien de poubelles peuvent être vidées avec les 
5 camions  ?

Pour déménager sa bibliothèque, Zakaria dispose 
de 3 gros cartons pouvant contenir chacun 250 
livres. Il possède 824 livres.


Combien de livres ne pourra-t-il pas emballer dans 
ces cartons ?
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Un avion part de Paris avec 435 passagers à son 
bord. En faisant une escale à Berlin, 156 passagers 
descendent de l’avion et 154 nouveaux passagers 
montent à bord, puis il repart vers Moscou qui est 
sa destination finale.


Combien de passagers comporte l’avion en arrivant 
à Moscou ?

La mairie achète 4 ordinateurs pour équiper la 
salle informatique de l’école. Elle dépense pour 
cela 860 euros en tout.


Combien aurait-elle déboursé si elle n’en avait 
acheté que 3 ?

Un sac de 6 kg de café coute 30 euros.


Combien couterait un sac de 24 kg ?

Pour nourrir ses 60 vaches, Jeanne a besoin de 
20 kg de foin par jour.


Combien de kg de foin lui faudrait-il si elle avait 
240 vaches ?
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