
f f
f f

Problèmes 
relevant de 
l’addition

laclassedeJohanna

1

32

Lena achète 5 pommes et 4 kiwis. 
Combien de fruits a-t-elle achetés 

en tout ? 

Enzo a capturé 7 escargots à 
lGécole. Chez lui, il en capture 5 

autres.  
Combien d=escargots a-t-il capturés 

en tout ?

Pour son goûter dYanniversaire, 
Lilou prépare des gâteaux 

individuels. Léa, Louise et Eva 
viennent. Il y aura aussi 5 garçons 
de la classe. Bien évidemment Lilou 

mangera un gâteau ! 
Combien doit-elle préparer de 

gâteaux ?
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Jean participe à une course. Le 
matin, il parcourt 23km. LGaprès-
midi, il parcourt 15km puis 12 

km. 
Combien de kilomètres a-t-il 

parcourus en tout ?

A la rentrée, la maitresse compte 
les stylos pour ses élèves. Dans une 
boite, elle en trouve 32, dans une 
autre 175 et dans une troisième 

124. 
Combien a-t-elle de stylos en 

tout ?

La bibliothèque compte 4 329 livres. 
La directrice décide dYen acheter 356 

nouveaux. 
Quel est le nouveau nombre de 

livres ?

4
Bertrand dépense 34€ chez lGépicier, 
51€ chez le boucher et 10€ chez le 

boulanger.  
Combien a-t-il dépensé en tout ?
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Pierre calcule le nombre dYélèves 
inscrits dans son école : 28 en CP, 
24 en CE1, 24 en CE2, 26 en CM1 et 

25 en CM2. 
Combien y a-t-il d=élèves au 

total ?

Patrick classe les timbres de sa 
collection. Il en possède 55 français, 

45 dYautres pays dYEurope, 125 
dYAfrique et 225 dYAmérique. 

Combien de timbres possède-t-il au 
total ?

De Paris à Orléans, il y a 120km. 
D’Orléans à Bourges, il y a 

110km. De Bourges à Montluçon, il 
y a 92km. 

Quelle est la distance entre Paris 
et Montluçon ?

8
Dans la journée, un vendeur a 

vendu un VTT à 465€, un casque à 
26€, un vélo de course à 809€ et 

une sacoche à 32€. 
Quel est le montant de la vente du 

jour ?
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Selon le compositeur Hector Berlioz, 
lGorchestre idéal se compose de 467 
instrumentistes et 360 choristes.  
De combien d=artistes cet orchestre 

doit-il être composé ?

Quel est le prix de la tenue 
complète ?

Dans ce 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 ce club ?

Au supermarché, Madame VOIS a 
acheté 1kg250g de poires, 500g de 

raisins et 500g dYabricots. 
Quelle est la masse totale des 

fruits achetés ?

15
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Quelle est la surface totale de la 
maison ?

John a commandé une imprimante 
à 321€, un ordinateur à 938€. Les 
frais de livraison coûtent 15€. 
Combien doit-il payer au total ?

En France, il y a 425 000km de 
routes communales, 345 000km de 
routes départementales, 27 000km de 
nationales et 6 000km dYautoroute. 
Quelle est la longueur totale des 

routes françaises ?
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Marie a commandé une nouvelle 
voiture à 21 540€. Elle décide de 

prendre des options 
supplémentaires : le GPS pour 1 

740€ et le radar de recul pour 2 
378€. 

Combien va-t-elle devoir payer au 
total ?



f
20

En 2017, le nombre de repas servis 
dans les cantines des écoles a été de 
1 925 368 et le nombre de repas au 

collège a été de 3 167 000.   
Combien de repas a-t-on servi en 

tout ?

CORRECTION
1. 9 fruits 11. 322 km
2. 12 escargots 12. 2 kg 250g
3. 9 gâteaux 13. 827 artistes
4. 95€ 14. 118€
5. 50 km 15. 232 licenciés
6. 331 stylos 16. 803 000 km
7. 4 685 livres 17. 132 m2

8. 1 332€ 18. 25 658€
9. 127 élèves 19. 1 274€
10. 450 timbres 20. 5 092 368 repas lac
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Conditions d=utilisation 
Ce document est la propriété de laclassedeJohanna. 
Il est strictement interdit de le revendre, de le 
modifier ou dYenlever la signature. 
Si vous trouvez une erreur, nYhésitez pas à me le 
faire savoir afin que je modifie cela rapidement. 

Johanna
@laclassedeJohanna


