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1 Alicia a dans sa bibliothèque 48 albums et 35 bandes dessinées.


Combien de livres a-t-elle en tout ?
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2
Les élèves ont mesuré la longueur des 4 côtés de la cour de 
l’école. Celle-ci a la forme d’un carré. Chaque coté mesure 23 
mètres.

Quel est le périmètre de la cour de l’école ?
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3 Le boulanger a confectionné ce matin 92 baguettes.

Il en a déjà vendu 49.
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4 Ce midi, il reste au boulanger 43 baguettes.  
Il en a vendu 49 ce matin.


Combien de baguettes a-t-il confectionnées aujourd’hui ?
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5 4 frères ont récolté 52 euros en vendant leurs jouets lors d’un 
vide grenier. Ils se les partagent de façon équitable.
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6 Emmanuel a 24 ans. Il a 58 ans de moins que Samuel.


Quel âge a Samuel ?
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7 Tom le livreur doit distribuer 62 colis aujourd’hui.  
Il en a déjà livré 47.
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8
Pour les fêtes, le chocolatier s’est amusé à réaliser une tablette de 
chocolat géante. Celle-ci comporte 8 rangées de 12 carrés.

Combien de carrés de chocolat y a-t-il en tout dans cette 
tablette ?
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9 Les tribunes du stade de foot du village peuvent accueillir 82 
supporters. Ce dimanche, 65 personnes assistent à la rencontre.
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10 Simone la fermière élève des poules.  
Ce matin elle a ramassé 60 oeufs. 


Combien de boites de 12 oeufs peut-elle remplir ?
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