
 

 

 

 

 

1. Problèmes additifs 

1.1. Composition de deux états 

1.1.1. Recherche du composé 

 

 

 

 

  



 
Niveau 1 

moi résultat 

1. Dans un panier il y a 8 pommes et 7 poires. Combien y a-t-il de fruits dans le panier 
? 

  

2. La maîtresse a reçu les cahiers qu’elle avait commandés.  Elle trouve 83 cahiers 
dans le premier carton, 125 dans le deuxième et 17 dans le troisième.   
Combien de cahiers y a-t-il en tout ?  

  

3. Pour Noël, Mathilde reçoit 30 € de sa grand-mère et 20 € de son oncle. Combien 
Mathilde a-t-elle reçu d’argent ?  

  

4. Dans une classe, il y a 14 garçons et 13 filles. Combien y a-t-il d’élèves en tout ?   

5. Au supermarché, Madame Létang a acheté 1 kg 250 g de poires, 500 g de raisins et 
500 g d’abricots. 
Quelle est la masse totale des fruits achetés ?  

  

6. La population du village comprend 315 femmes et 258 hommes. Quelle est la 
population totale de ce village ?  

  

   

 
Niveau 2 

moi résultat 

1. Un monsieur a acheté  une paire de skis à 327 €, une paire de chaussures à 107 €, 
un anorak à 99 euros, une paire de bâtons à 34 €.  
Quel est le montant de son achat ?  

  

2. Les enfants des écoles du quartier se rendent au théâtre. Il y a 152 places réservées 
pour l’école Champollion, 123 places pour l’école Alembert, 87 places pour l’école 
Lesdiguières.  
Combien de places ont été réservées en tout ?  

  

3. De Paris à Orléans il y a 120 km. D’Orléans à Bourges il y a 110 km. De Bourges à 
Montluçon il y a 92 km. 
Quelle distance sépare Paris de Montluçon ?  

  

4. Un fleuriste compose un bouquet avec 9 œillets et 9 tulipes. De combien de fleurs 
le bouquet est-il composé ?  

  

5. En une semaine, Monsieur et Madame Lafontaine ont consommé 1 470 litres d’eau 
pour se laver, 28 litres pour arroser les géraniums, 360 litres d’eau pour laver le linge 
et 460 litres d’eau pour laver la vaisselle. Combien ont-ils utilisés de litres d’eau en 
tout ?  

  

6. Lors d’une étape du Tour de France, le peloton, composé de 173 coureurs âgés de 
21 à 42 ans, se rend d’Amiens à Caen en passant par Rouen. La distance d’Amiens à 
Rouen est de 120 km, celle de Rouen à Caen est de 130 km. Calculer la longueur de 
l’étape.  

  

7. Selon le compositeur Hector Berlioz, l’orchestre idéal se compose de 467 
instrumentistes et 360 choristes.  De combien d’artistes cet orchestre doit-il être 
composé ?  

  

8.  

Quel est le prix de la tenue complète ?  

  

  



 

 

 

 

 

  
 Niveau 3 

Moi Résultat 

 
1. Dans mon club de football, il y a 29 débutants, 26 poussins, 31 benjamins, 49 
minimes, 37 cadets, 25 juniors et 35 seniors. Combien y a-t-il de licenciés en tout dans 
mon club ?  

  

 
2. En France, il y a 425 000 km de routes communales, 345 000 km de routes 
départementales, 27 000 km de nationales et 6 000 km d’autoroutes. Quelle est la 
longueur totale des routes françaises ?  

  

 
3. Calcule la surface totale de la maison. 

 

  

 
4. En 2007, le nombre de repas servis dans cantines des  écoles élémentaires de la 
ville a été de 1 925 368 et le nombre de repas servis dans les cantines des collèges, de 
3 167 000.  
Combien de repas a-t-on servis en tout ?  

  

 
5. Au dernier recensement, la population des départements de la région était 

• Pour  la Côte d’Or de 493 866 habitants 

• Pour la Saône et Loire de 549 100 habitants 

• Pour l’Yonne de 401 592 habitants 

• Pour la Nièvre de 233 326 habitants.  
Quelle est la population totale de la région Bourgogne ? 

  

 


