
 

 

 

 

 

1. Problèmes additifs 

1.1. Composition de deux états 

1.1.2. Recherche d’une partie 

 

 

 

 

  

  

  

  



 

 

Niveau 1 Moi  Résultat  

1. Dans la classe il y a 26 élèves dont 4 filles. Combien y a-t-il de garçons ?    

2. Dans la boîte de 158 gommes, il y a 39 gommes pour effacer l’encre. Combien y a-til de 
gommes qui effacent le crayon de papier? 

  

3. Dans son album, Sarah a 538 timbres dont 179 timbres de pays étrangers. Combien Sarah 
a-t-elle de timbres français ?  

  

4. Benoit  a dépensé 221 €. Il a acheté une tenue de ski  à 178 €  et un casque. Combien 
coûte le casque ?  

  

5. Un cycliste doit parcourir 135 km. Il a déjà parcouru 97 km. Combien lui reste-t-il de km à 
parcourir ?  

  

6. Dans un troupeau de moutons, il y a 30 moutons. 7 de ces moutons sont noirs. Les autres 
moutons sont blancs. Combien de moutons blancs y-a-t-il dans ce troupeau ?  

  

7. La directrice d’une école doit envoyer 15 lettres, mais elle n’a que 8 enveloppes. Combien 
d’enveloppes lui manque-t-il ?  

  

8. 36 enfants et 4 adultes sont montés dans un autocar de 50 places. Combien reste-til de 
places libres ? 

  

 
 
 

Niveau 2   

1. Dans un stade de football, il y a 3 742 spectateurs. 2110 sont venus encourager l’équipe 
des bleus. Combien de spectateurs encouragent l’équipe des rouges ?  

  

2. Le wagon des éléphants du cirque pèse 25 tonnes quand il est plein et 14 tonnes quand il 
est vide. Combien pèsent les éléphants ?  

  

3. Dans une salle de spectacle, il y a 1 200 places. 896 places sont occupées. Combien de 
places sont inoccupées ?  

  

4. En Azurie, il y a 425 000 km de routes et autoroutes. Les routes nationales et 
départementales représentent 345 578 km. Quel kilométrage représentent les autoroutes ?  

  

5. La somme de 3 nombres est 545. L’un des 3 est 7, un autre est 214. Quel est le troisième ?    

 
 
 

Niveau 3   

1. Cette année, 302  véhicules ont pris le départ du « Dakar ». il y avait 85 motos. Combien y 
avait-il de 4 roues ?  

  

2. Ma grand-mère a 18 petits enfants. J’ai 2 frères, 5 cousins et 7 cousines. Combien ai-je de 
sœurs ?  

  

3. Lors de la finale de la coupe de France de football, on a enregistré 44 485 entrées dont 37 
326 payantes. Combien a-t-on distribué d’entrées gratuites ?  

  

4. Au  cours du téléthon 1999, on a récolté 1 964 500 € pour l’ensemble de la France. Les 
Parisiens ont versé 94 130 €. Combien ont versé les provinciaux ?  

  

5. Monsieur Martin a vendu sa moto. Avec cet argent, il achète un téléviseur à 415 €,et il lui 
reste 53 €. A quel prix a-t-il vendu sa moto ?  

  

6. Si Fanny avait revendu sa planche à voile 53 € de plus, elle aurait pu s’acheter un vélo de 
course professionnel à 415 €. Combien a-t-elle vendu sa planche ?  

  

7. Paul a vu une tente de camping « Mer et soleil » à 415 €. C’est 53 € de moins que la tente 
« Neige et montagne ». Quel est le prix de la tente « neige et montagne » ? 

  

 


