Julien a 23 billes, en
jouant avec Pascaline
il en perd 12. Combien
lui reste-t-il de billes ?
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Mme Lebon donne 28
euros à son fils
Nicolas pour aller au
supermarché. Il
dépense 8 euros.
Combien doit-il rendre
à sa mère ?
M Ronald achète 30
bouteilles de limonade
pour le pique-nique de
dimanche. Avec ses
amis ils en boivent 19.
Combien reste-t-il de
bouteilles ?

Nouriat a 6 ans de
moins que sa sœur de
18 ans. Quel âge a
Nouriat ?

Lors de la braderie de
St Pierre, Maeva a
payé un pantalon 24
euros. Le commerçant
avait baissé le prix de
20 euros. Combien
coûtait le pantalon
avant la baisse ?
En Janvier Sam a
travaillé 30 jours. En
Février il n’a travaillé
que 19 jours. Combien
de jours a-t-il travaillé
pendant les deux
premiers mois de
l’année ?

20

12
23

28

19

6

14

8

30

18

8

Jessica est partie en
vacances à Cilaos.
Elle a fait une
randonnée qui a duré
8 heures et qui s’est
fini à 14h00. A quelle
heure a commencé la
randonnée ?

Edwige a 8 ans de
plus que sa sœur.
Sachant que sa sœur
a 28 ans, quel âge a
Edwige ?

Véronique a 12 ans,
elle a 23 ans de moins
que sa mère.
Quel âge a sa mère ?

Dans une classe de 24
élèves il y a 20 filles.
Combien y a-t-il de
garçons ?

A l’école Albert
Camus, il y a 10
classes. Dans la salle
des CM1 il y a 14
chaises. La mairie en
livre 8. Combien y
aura-t-il de chaises
dans la classe de
CM1?
Nelly a 18 ans, dans 6
ans elle aura fini ses
études de médecine.
A quel âge sera-t-elle
docteur ?
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