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Lena a acheté 9 fruits. En 
rentrant, elle en mange 4. 
Combien lui en reste-t-il ?

Enzo a 50€. Il achète un jean à 
24€ et une ceinture à 8€. 

Combien lui reste-t-il d2argent ?

Hélène a 60€. Elle dépense 34€ chez 
lRépicier.  

Combien lui reste-t-il d2argent ?
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LRarchitecte Duclou construit une 
tour de 49 mètres de haut. Elle 
mesure 14 mètres de plus que la 
tour de lRarchitecte Dugenou. 

Quelle est la hauteur de la tour de 
l’architecte Dugenou ?

Dans la classe de Sarah, il y a 
27 élèves. Aujourdnhui, 2 élèves sont 

absents. 
Combien y a-t-il d2élèves 

aujourd2hui ?

Mon papi a eu 63 ans en 2017. 
En quelle année est-il né ? 

Lucien participe à une randonnée 
vélo de 78km. Le matin, il 

parcourt 47km.  
Combien de kilomètres lui reste-t-il 

à parcourir ?
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Jacques arrive le matin avec 74 
billes. Le soir, il repart avec 39 

billes.  
Combien de billes a-t-il perdues ?

Corinne a 87 images dans une 
boîte. Elle en colle 19 dans son 

album.  
Combien y en-a-t-il dans la boîte 

maintenant ?

Marc a 83 ans. Il a 25 ans de 
plus que son fils Thomas. 
Quel est l’âge de Thomas ? 

La maitresse a 42 cahiers dans 
lRarmoire. Le directeur lui apporte 
un carton de cahier. Elle en a 

maintenant 87.  
Combien de cahiers ont été 

apportés ? 
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Un transporteur doit livrer 1 453 
caisses de boissons sucrées. Il en 
décharge 460 au premier magasin. 
Combien en déchargera-t-il au 

second ?

Le compteur de ma voiture indique 
32 609km. JRai parcouru 1 231km 

pendant les vacances. 
Qu’indiquait mon compteur avant 

mon départ en vacances ?

La différence dnâge entre Juliette et 
sa mère est de 27 ans. Sa mère a 

49 ans. 
Quel est l’âge de Juliette ? 

Le Mont Everest mesure 8 848m.. 
Le Mont Blanc culmine à 4 810m 

Quelle est leur différence 
d2altitude ?
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LRairbus A320 peut transporter 153 
passagers répartis en deux classes : 
une classe affaire comportant 27 
places et une classe économique. 
Combien peut-il transporter en 

classe économique ?

Nathalie utilise 600g de laine pour 
tricoter un pull. Elle utilise 180g 
de moins pour réaliser un g�let. 
Quelle est la masse de laine 
nécessaire pour fonctionner le 

g�let ?

Une coopérative scolaire dispose de 
1 189€. LRécole achète un vidéo 

projecteur à 599€. 
Quelle somme reste-t-il ? 

En France, en moyenne 810 000 
enfants naissent et 542 000 

personnes meurent chaque année. 
Quelle est l’augmentation annuelle 
de la population française ?
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gMiranda a dépensé 271€. Elle a 
acheté un pantalon à 178€ et un 

T-shirt. 
Combien coûte le T-shirt ?

20 CORRECTION
1. 5 fruits 11. 58 ans
2. 18€ 12. 4 038 m 
3. 26€ 13. 993 caisses
4. 31 km 14. 31 378 km
5. 35 m 15. 22 ans
6. 25 élèves 16. 268 000
7. 1954 17. 126 passagers
8. 45 cahiers 18. 420 g
9. 35 billes 19. 590€
10. 68 images 20. 93€ laclassedeJohanna
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Conditions d2utilisation 
Ce document est la propriété de laclassedeJohanna. 
Il est strictement interdit de le revendre, de le 
modifier ou dnenlever la signature. 
Si vous trouvez une erreur, nnhésitez pas à me le 
faire savoir afin que je modifie cela rapidement. 
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@laclassedeJohanna


