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Mes p’tits problèmes hebdomadaires

Pour les lots de la kermesse, Mme Seguin achète 134 balles, 78 porte-clefs et 
254 pistolets à eau. Combien de lots Mme Seguin achète-t-elle ?

Madame Toussaint achète 4 paquets de lessive et 3 boites de 48 chocolats. 
Combien de chocolats achète-t-elle ?
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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le résultat est 
juste, une si la phrase réponse est bien formulée 
+ 1 cœur –bonus si l’orthographe est correcte.

Éric a 145 cartes Komepon. Il en a 72 de plus que Vincent.
Combien de cartes a Vincent ?

Marie a 12 ans. Dans sa tirelire elle n’a que des billets de 5 €. 
En tout, elle a 130 €.  Combien a-t-elle de billets ?
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Mes p’tits problèmes hebdomadaires

Carole a 87 perles. 56 perles sont rouges, les autres sont bleues. 
Combien Carole a-t-elle de perles bleues ?

Une ardoise coute 3 €. Pour sa classe, Madame Benoit achète 26 ardoises.  
Combien doit-elle payer ?
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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le résultat est 
juste, une si la phrase réponse est bien formulée 
+ 1 cœur –bonus si l’orthographe est correcte.

Monsieur Romani fait des courses. Il dépense  87 € au supermarché et 28 € chez 
le boucher. Combien dépense-t-il en tout ?

Dans un parking, il y a 26 rangées de 10 places. 
Combien y a-t-il de places dans ce parking ?
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Mes p’tits problèmes hebdomadaires

Dans la classe il y a 26 élèves. La maitresse distribue 4 cahiers et 3 crayons à 
chaque élève.  Combien  la maitresse distribue-t-elle de cahiers en tout ?

Sophie range 175 cubes dans une boite. Puis elle en ajoute 83. 
Combien y a-t-il de cubes dans la boite maintenant ?
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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le résultat est 
juste, une si la phrase réponse est bien formulée 
+ 1 cœur –bonus si l’orthographe est correcte.

Dans une boite, il y a des perles. Sonia ajoute 76 perles dans la boite. 
Maintenant, il y a 134 perles en tout. 
Combien de perles y avait-il dans la boite avant ?

Dimitri a 150 billes et 43 images dans son sac. Il donne 60 billes à son copain. 
Combien de billes Dimitri a-t-il maintenant ?
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Mes p’tits problèmes hebdomadaires

32 voitures sont transportées dans des wagons. Dans chaque wagon, on peut 
mettre 5 voitures. 
Combien faut-il de wagons pour transporter toutes les voitures ?

La pâtissière met des gâteaux dans des boites. 
Chaque boite peut contenir 3 gâteaux. Elle a 25 gâteaux à ranger.  
Combien de boites lui faut-il ?
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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le résultat est 
juste, une si la phrase réponse est bien formulée 
+ 1 cœur –bonus si l’orthographe est correcte.

Paul  a des images. Il en donne 37 à Mattéo. Maintenant il n’a plus que  113 
images. Combien d’images avait-il avant ?

Léa a un joli ruban doré de 1 m de long. Elle en donne la moitié à sa copine Alix. 
Quelle longueur de ruban lui reste-t-il ?
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Mes p’tits problèmes hebdomadaires

65 voitures sont transportées dans des wagons. Dans chaque wagon, on peut 
mettre 3 voitures. 
Combien faut-il de wagons pour transporter toutes les voitures ?

A l’école Picasso, il y a 3 classes de 25 élèves et 2 classes de 26 élèves.
Combien y a-t-il d’élèves en tout à l’école Picasso ?
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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le résultat est 
juste, une si la phrase réponse est bien formulée 
+ 1 cœur –bonus si l’orthographe est correcte.

Dans l’autobus il y a des voyageurs. A Lailly, 15 personnes montent dans le bus. 
Maintenant Il y a 37 personnes dans le bus. 
Combien le bus transportait-il de voyageurs avant d’arriver à Lailly ?

Dans son porte-monnaie, Madame Blanc a 3 billets 100 €, 1 billet de 50 €, 4 
billets de 10€,  5 pièces de 2€ et 3 jetons de caddie en plastique. 
Combien a-t-elle d’argent en tout ?
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1111

2222

Mes p’tits problèmes hebdomadaires

Dans son aquarium, Marine a 9 poissons zébrés et 5 poissons noirs. Elle donne 2 
poissons zébrés à Axel. En échange, Axel lui donne 6 poissons noirs. 
Combien Marine a-t-elle de poissons après cet échange ?

Mario et Émile sont chauffeurs routiers. Cette semaine, Mario a parcouru 
1875 km et Émile a fait 2105 km. 
Combien de km Émile a-t-il parcourus de plus que Mario ?
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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le résultat est 
juste, une si la phrase réponse est bien formulée 
+ 1 cœur –bonus si l’orthographe est correcte.

4 copains se partagent équitablement deux gâteaux.
Quelle sera la part de chacun ?

Un restaurateur commande 5 gâteaux identiques au pâtissier. En tout il devra 
payer 35 €. 
Quel est le prix d’un gâteau ?
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Mes p’tits problèmes hebdomadaires

Dans son porte-monnaie, Emma a 3 billets de 10€, 6 pièces de 2€, 4 tickets de  
tram et 7 billets de 5€. Combien a-t-elle d’argent en tout ?

Alizée a 36 € dans son porte-monnaie.  Elle doit acheter des citrouilles. Une 
citrouille coute 5 €. Combien peut-elle acheter de citrouilles ?
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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le résultat est 
juste, une si la phrase réponse est bien formulée 
+ 1 cœur –bonus si l’orthographe est correcte.

Monsieur Teddy a 20 bonbons. Il les partage équitablement entre ses trois 
enfants. Combien de bonbons aura chaque enfant ? Restera-t-il des bonbons 
dans le paquet ?

Flavie a des images. Elle en offre 134 à sa petite sœur.  Maintenant Flavie n’a 
plus  que 227 images. Combien d’images Flavie avait-elle avant ? 
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Mes p’tits problèmes hebdomadaires

Un jour, le libraire a vendu 10 pochettes de 12 images. 
Combien d’images a-t-il vendues ce jour-là ?

Dans un troupeau, il y a 56 moutons. 7 de ces moutons sont noirs et les autres 
sont blancs. Combien y a-t-il de moutons blancs ?
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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le résultat est 
juste, une si la phrase réponse est bien formulée 
+ 1 cœur –bonus si l’orthographe est correcte.

Au début de la journée, dans sa caisse, l’épicier  n’a que des billets de 10€. En 
tout, il a 180€. Combien de billets y a-t-il dans la caisse de l’épicier ?

Dimanche matin, le boulanger a fabriqué 32 tartes. Le soir il lui en reste 8. 
Combien de tartes a-t-il vendues ?
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Mes p’tits problèmes hebdomadaires

Axel et Mattéo sont allés à la pêche. Axel a pêché un gardon qui mesure 18cm et 
7 mm. Celui de Mattéo mesure 177 mm. Qui a pêché le gardon le plus long ?

Dimanche, la boulangère a vendu 5 gâteaux à 8€ l’un. 
Combien d’argent a-t-elle gagné en tout ?
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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le résultat est 
juste, une si la phrase réponse est bien formulée 
+ 1 cœur –bonus si l’orthographe est correcte.

Morgane et Maryne collectionnent les timbres. Morgane a 37 timbres et 
Maryne en a 29. Combien Morgane a-t-elle de timbres de plus que Maryne ?

Les 26 élèves de la classe vont à la patinoire. Combien faut-il de patins ?
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Mes p’tits problèmes hebdomadaires

Dans le poulailler, il y a 46 poules rousses, 37 poules noires et 58 poules 
blanches. Combien y a-t-il de poules dans ce poulailler ?

Madame Seguin achète 7 ballons de basket à 4 € le ballon. Elle paye avec un 
billet de 100€. Combien le marchand lui rend-il d’argent ?
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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le résultat est 
juste, une si la phrase réponse est bien formulée 
+ 1 cœur –bonus si l’orthographe est correcte.

On veut transporter 60 voitures par le train. Dans chaque wagon, on peut 
mettre 25 voitures. Combien de wagons faut-il ?

Emma est malade. Le médecin lui dit de prendre 6 comprimés par jour, pendant 
10 jours. Combien de comprimés Emma devra-t-elle prendre en tout ?
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Mes p’tits problèmes hebdomadaires

La console de jeux SEDO coute 100€. La console NIGA coute 82€. 
Combien la console SEDO coute-t-elle de plus que la NIGA ?

Dans sa caisse, un employé de banque a 3 billets de 100€, 4 billets de 50€, 5 
billets de 20€ et 12 billets de 10€. Combien y a-t-il d’argent dans cette caisse ?
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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le résultat est 
juste, une si la phrase réponse est bien formulée 
+ 1 cœur –bonus si l’orthographe est correcte.

Flavie n’a que des pièces de 2€ et de 1€ dans sa tirelire. En tout, elle a 7 pièces. 
Elle compte son argent, et elle trouve qu’elle a 11€. Combien Flavie a-t-elle de 
pièces de 2€ et de pièces de 1€ dans sa tirelire ?

Dans son porte-monnaie, Mattéo n’a que des pièces de 50 cts. En tout, il a 4€. 
Combien de pièces a-t-il dans son porte-monnaie ?
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Mes p’tits problèmes hebdomadaires

Dans une boite de 100 bonbons il y a 69 bonbons à la menthe. Les autres sont 
au citron. Combien de bonbons au citron y a-t-il dans cette boite ?

Un chauffeur routier parcourt 287km le matin et 356 km l’après-midi. 
Quelle distance a-t-il parcourue dans la journée ?
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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le résultat est 
juste, une si la phrase réponse est bien formulée 
+ 1 cœur –bonus si l’orthographe est correcte.

Un train transporte des voitures. Il y a 9 wagons. On a mis 25 voitures par 
wagon. Combien de voitures transporte ce train ?

Dans la caisse du cinéma, il y a 3 billets de 100€, 5 billets de 50€, 9 billets de 5€
et 100 pièces de 2€. Combien y a-t-il d’argent ?
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Mes p’tits problèmes hebdomadaires

Un fleuriste veut former 25 bouquets de 7 roses. Combien de roses lui faut-il ?

Monsieur Chapuis paye avec un billet de 200€. Il a acheté une paire de baskets à 
23€, un survêtement à 36€, un maillot à 15€ et une casquette à 7€. Combien 
d’argent doit-on lui rendre ?
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3 étoiles : Une si l’opération ou le dessin sont adaptés, une si le résultat est 
juste, une si la phrase réponse est bien formulée 
+ 1 cœur –bonus si l’orthographe est correcte.

Un jardinier doit planter 237 arbustes en formant des rangées de 25 arbustes. 
Combien de rangées complètes peut-il planter ?

L’école a acheté 275 paquets de 3 feutres. Combien de feutres cette école a-t-
elle acheté ?


