
Résolution de problèmes Fiche 1E

J’ai terminé ..….. / 4 problèmes.

1 • Pablo a 20 dents de lait. Son papa a 32 dents définitives.
Combien Pablo a-t-il de dents de moins que son papa ?

2 •Ce midi, 244 élèves mangent à la cantine de l’école de Saint-
Patapon. Hier, il y en avait 286.
Combien y a-t-il d’élèves de moins à la cantine aujourd’hui ?

3 • Smita pèse 34 kilos. Son papa pèse 31 kilos de plus qu’elle.
Combien pèse le papa de Smita ?

4 • Deux cyclistes discutent de leur entraînement. « J’ai fait 140 
km aujourd’hui », dit Pierre.
« J’en ai fait 110 », répond Thibaut.
Combien Pierre a-t-il parcouru de kilomètres de plus que 
Thibaut ?

bonus • Invente et rédige un problème et sa solution en respectant les 
contraintes suivantes.
- Le texte donne les nombres d’éléments de deux collections.
- La question demande de chercher combien il y a de plus dans une des 
collections.
Tu peux t’aider de l’exemple suivant :
À l’école de Galvé, il y a 250 élèves. À l’école de Kéroul, il y a 300 élèves.
Combien y a-t-il d’élèves de plus à l’école de Kéroul ?
Réponse : 300 – 250 = 50 – Il y a 50 élèves de plus à l’école de Kéroul.
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