
SERIE DE PROBLEMES : 

Problèmes de type 1  

 

et de type 4 

 



1    2   

Tu avais 3 voitures. Je t’en donne encore une. 
Combien en as-tu maintenant ? 

 

Dans ma famille, il y avait 3 enfants avec moi. 
Maman a eu un bébé. Combien d’enfants 
sommes-nous à présent ? 

 

   
3         4   

Tu avais 5 bonbons. Tu en manges 3 pendant la 
récréation. Combien t’en reste-t-il maintenant ? 

 

Au jeu de l’oie, tu es sur la case 7. Tu dois reculer 
de 4 cases. Sur quelle case arrives-tu ? 

 

   
5    6   

Dans ma boîte, j’ai déjà 8 perles dorées. Maman 
m’en donne 2 nouvelles. Combien ai-je 
maintenant de perles ? 

 

Nicolas avait 8 billes. Il en gagne 6 à la 
récréation. Combien en a-t-il maintenant ? 

 

   

7    8   

Tu joues au jeu de l’oie. Tu as lancé le premier dé 
qui donne 6. Puis tu lances le deuxième dé qui 
indique 5. De combien de cases vas-tu avancer ? 

 

Lucas a 17 images de football. Son copain lui en 
donne 6. Combien Lucas a-t-il d’images 
maintenant ? 

 

   
9    10   

Pendant le repas, j’ai bu 3 verres de soda et 2 
verres d’eau. Combien de verres ai-je bus au 
total ? 

 

Dans le coin autonomie de la classe, il y a 5 fiches 
de mathématiques et 4 fiches de lecture. 
Combien y a-t-il de fiches en tout ? 

 

 



11    12   

Dans la cour, il y a sept vélos et quatre tricycles. 
Combien de véhicules y a-t-il en tout ? 

 

Dans la trousse de Lucas, il y a 5 feutres et 10 
crayons de couleur. Combien d’objets a-t-il dans 
sa trousse ? 

 

   
13         14   

Lundi matin, Marie a fini la page 24 de son livre 
de mathématiques. Elle fait deux pages chaque 
après-midi avec la maîtresse. A quelle page sera-
t-elle mardi soir ?  

 

Un pêcheur a péché 9 saumons ce matin. Il en a 
relâché trois. Combien en a-t-il maintenant ? 

 

   
15    16   

Mamie a planté des fleurs dans le jardin. Il y a 
une rangée de 9 tulipes et une rangée de 12 
roses. Combien y a-t-il de fleurs au total ?  

 

Pierre aide son père a planté des pieds de 
tomate. Le matin, ils en ont planté 8, l’après-midi 
ils en ont planté 4. Combien y a-t-il de pieds de 
tomate au total ? 

 

   

17 CE1   18   

Manon donne 13 fleurs à sa mère. Sa maman en 
jette 2 qui sont fanées. Combien peut-elle en 
mettre dans le vase ? 

 

Pour mon anniversaire, maman a invité mes 7 
copains et 3 copines. Combien aurons-nous 
d’invités ?  

 

   
19 CE1   20   

Marine a fait un collier avec 11 perles rouges et 8 
perles bleues. Combien y a t-il de perles sur le 
collier de Marine ? 
 

Dans la classe, il y a 7 chaises en bois et 12 
chaises en plastique. Combien y a-t-il de chaises 
en tout dans la classe ?  

 

 



21    22   

Il y a 9 jetons noirs et 4 jetons verts dans la boîte. 
Combien de jetons y a-t-il en tout ? 

 

Dans la classe de Monsieur Jacques, il y a 16 filles 
et 5 garçons. Combien d’élèves y a-t-il dans la 
classe ? 

 

   
23         24 CE1  

Tom possède onze jeux vidéos. Il en donne 
quatre à son petit frère. Combien lui en reste-t-
il ? 

 

Lucie a 12 € et Léa a 13€. Combien d’argent ont-
elles ensemble ? 

 

   
25    26   

Marie a 15 images de chevaux et Juliette en a 9. 
Combien ont-elles d’images ensemble ? 

 

Tu disposes de 17 euros. Tu achètes deux livres 
qui coûtent au total 8€. Combien te reste-t-il 
d’argent maintenant ? 

 

   

27    28   

Dans son bac de livre, Martin a deux bacs 
contenant chacun 7 livres. Combien a-t-il de 
livres au total ? 

 

Pierre aide son père a planté des pieds de 
tomate. Il y en avait déjà 8, ils en ont planté 4. 
Combien y a-t-il de pieds de tomate au total ? 

 

   
29    30   

Emma finit le collier de sa sœur. Il avait déjà 8 
perles bleues. Elle ajoute 7 perles rouges. 
Combien y a-t-il de perles sur le collier de Emma 
? 

 

Maman finit de partager la brioche. Elle était 
déjà coupée en trois parts, puis elle coupe quatre 
parts. Combien de parts de brioche y a-t-il 
maintenant ? 

 

 



31    32   

Louis fait un puzzle de 16 pièces. Il a posé toutes 
les pièces qu’il a trouvées mais il reste 4 trous 
sur le puzzle. Combien manque-t-il de pièces ? 

 

Papy a planté deux rangées de six carottes 
chacune. Combien y a-t-il de carottes au total ? 

 

   
33         34   

Le bus est parti avec cinq personnes ce matin. Au 
premier arrêt, neuf personnes montent dans le 
bus. Combien y-a-t-il de personnes maintenant ? 

 

C'est la rentrée. Dans la classe de Madame 
Dupont, il y a 8 garçons et 15 filles. 
Combien y a-t-il d'élèves ? 

 

   
35    36   

Marie fait un collier. Elle a enfilé 8 perles roses 
mais 5 perles dorées sont tombées. Combien y a-
t-il de perles sur le collier ? 

 

Martin a une étagère qui porte 15 livres. Il y 
range 4 autres livres. Combien de livres y a-t-il au 
total sur l’étagère ? 

 

   

37    38   

Papa et son fils font un tour de vélo. Le matin, ils 
ont fait douze kilomètres. L’après-midi, ils font 
une autre promenade de 5 kilomètres.  Combien 
de kilomètres ont-ils roulé ? 

 

Au jeu de l’oie, tu es sur la case 17. Tu dois 
avancer de 5 cases. Sur quelle case arrives-tu ? 

 

   
39    40   

Nadia achète un CD qui coûte 12 euros. La 
marchande lui rend 3 euros. 
Combien Nadia avait-elle d'argent ? 

 

Pour mon anniversaire, maman a invité mes 17 
copains de l’école et 5 cousins. Combien aurons-
nous d’invités ?  

 

 



41    42   

Pour mon anniversaire, maman a invité mes 17 
copains de l’école et 5 cousins. Combien aurons-
nous d’invités ?  

 

Pour l’anniversaire de Lucas, la maîtresse a 27 
parts de gâteau. Il y a 21 élèves présents. 
Combien restera-t-il de parts de gâteau après 
l’anniversaire ?  

 

   
43    

 

 44   

Dans la classe, il y a 17 chaises blanches, 12 
chaises rouges et 4 chaises vertes. Combien y a-t-
il de chaises en tout dans la classe ?  

 

Chloé joue au jeu de l'oie. Elle est sur la case 30. 
Elle doit avancer de 5 cases.  
Sur quelle case va-t-elle arriver ? 
 

   
45    46   

Mamie a planté des fleurs dans le jardin. Il y a 
une rangée de 12 tulipes, une rangée de 12 
jacinthes et une rangée de 6 roses blanches. 
Combien y a-t-il de fleurs au total ?  

 

Dans le parc, il y  a 35 chênes. On plante 15 
peupliers. Combien y a-t-il d’arbres maintenant ? 
 

   

47    48   

Les 24 élèves de la classe découpent chacun 
deux carrés pour la leçon de géométrie. Combien 
y aura-t-il de carrés au total ? 

 

Julie avait 21 dents au début de l’année de CP. 
Pendant l’année scolaire, cinq dents sont 
tombées. Combien lui en reste-t-il maintenant ?  

 

   
49    50   

Pour son anniversaire, Léa reçoit 10 euros de sa 
grand-mère et 30 euros de ses parents.  
Combien Léa a-t-elle reçu d'argent en tout pour 
son anniversaire ? 
 

 

Après l'atelier de peinture, Camille range les 
gobelets. Elle transporte une pile de 17 gobelets. 
5 gobelets tombent sur le carrelage et se 
cassent. Combien va-t-elle ranger de gobelets ? 
 

 



51    52   

Il y a 19 jetons noirs et 14 jetons verts dans la 
boîte. Combien de jetons y a-t-il en tout ? 

 

Quand les élèves de CE1 arrivent à la cantine il y 
a déjà les 24 élèves de CP. La classe de CE1 
compte 27 élèves. Combien d’élèves mangent 
alors à la cantine ? 

 

   
53      

 

 54   

Dans le jardin, Manon a trouvé 24 insectes 
différents et Lucie en a trouvé 17. Combien les 
enfants ont-ils trouvé d’insectes ? 

 

Papa collectionne les DVD de film. Il en avait déjà 
61 et je lui offre trois pour son anniversaire. 
Combien de DVD a-t-il alors dans sa collection ? 

 

   
55    56   

Dans le sac de courses, il y a 5 bananes, 6 
oranges et 10 pommes. Combien y a-t-il de fruits 
? 

 

A deux ans, Manon mesurait 83 cm. Au cours de 
l'année, elle a grandit de 5 cm.  
Combien mesure-t-elle maintenant ? 
 

   

57    58   

La maman de Clara achète un cartable à 24 
euros, un livre à 10 euros et un classeur à 5 
euros.  Combien coûtent ces achats ? 
 

Marie achète plusieurs livres pour un total de 43 
euros. Elle donne un billet de 50 euros. Combien 
lui restera-t-il d’argent ?  

 

   
59    60   

Un cinéma compte deux salles ; il y a 55 places 
dans la salle A et 70 places dans la salle B. 
Combien de personnes le cinéma peut-il 
accueillir au maximum ? 

 

75 enfants ont commencé la grande course de 
l’école. Mais 7 ont abandonné. Combien 
d’enfants ont fini la course ? 

 

 


