
 

 Un fermier a 8 poules. 
 Il en achète encore 6. 
 Combien en a-t-il maintenant ? 

Le fermier a maintenant  ……….. poules.

Calcul : 

 Martin a 5 feutres dans sa boite. 
 Il en sort 2.  
 Combien reste-t-il de feutres dans la boite ? 

Il reste ……………. feutres dans la boite.

Calcul : 

 Anne a caché les crayons de Denis. Elle en a mis 5      
 derrière le canapé et 7 dans le tiroir. 
 Combien de crayons a-t-elle caché ? 

      
Anne a caché ……….. crayons.

Calcul : 

 J’ai 4 jetons dans ma main droite et 7 jetons dans  
 ma main gauche. Je donne tous mes jetons à Noé. 
 Combien Noé aura-t-il de jetons ? 

Noé aura ……….. jetons.

Calcul : 

1

3

2

4






 Il y avait 14 cubes dans la boite.   
 J’en prend 6. 
 Combien reste-t-il de cubes dans la boite ? 

       
Il reste ……….… cubes dans la boite.

Calcul : 

 Alice a 20 cartes.  
 Elle en donne la moitié à Arthur.  
 Combien de cartes donne-t-elle à Arthur ? 

Alice donne ……………. cartes à Arthur.

Calcul : 

 Lucas achète 4 bananes, 3 fraises et 5 kiwis. 

 Combien en a-t-il acheté de fruits ? 

Lucas a acheté ……………..… fruits.

Calcul : 

 J’ai 12 jetons.  
 J’en donne la moitié à Léa et l’autre moitié à Marc. 
 Combien de jetons aura chaque enfant ? 

Chaque enfant aura ……….. jetons.

Calcul : 

5

7

6

8






 Magda a 13€. 
 Après ses courses, il lui reste 5€. 
 Combien a-t-elle dépensé d'euros ? 

      
Magda a dépensé ……….. €.

Calcul : 

 Dans le pré, il y a 6 vaches, 4 brebis et 7 chèvres. 
  
 Combien y a-t-il d'animaux ? 

Dans le pré, il y a ……………………..… animaux.

Calcul : 

 Théo a 2 paquets de 10 feutres.  
  
 Combien a-t-il de feutres ? 

  
Théo a ……………….. feutres.

Calcul : 

 Tina a 4 billes. 
 Sarah a 3 billes de plus que Tina. 
 Combien de billes a Sarah ? 

Sarah a ………….. billes.

Calcul : 

9 10

1211









 Jean a 12 ans. 
 Son frère Max a 3 ans de moins. 
 Quel âge a Max ? 

        
Max a ………………….… ans.

Calcul : 

 Alix a 25 feutres.  
 Elle en donne 12 à son frère. 
 Combien lui reste-t-il de feutres ?  

Il lui reste ………..… feutres.

Calcul : 

 Paul a 6 photos.  
 Il veut en mettre 3 dans chaque cadre.  
 Combien de cadres a-t-il besoin ? 

     
Paul a besoin de ……….. cadres. 

Calcul : 

 Je veux acheter 3 baguettes de pain. 
 Chaque baguette coûte 1€. 
 Combien vais-je payer ? 

        
Je vais payer ……….… €.

Calcul : 

15

14

16

13









 Anna veut fêter l’anniversaire de sa maman qui a  
 36 ans. Il y a 13 bougies dans une boîte. 
 Combien manque-t-il de bougies ? 

        

Il manque ……………..… bougies.

Calcul : 

 Lucia achète 5 boîtes de 10 crayons de couleurs. 

 Combien a-t-elle acheté de crayons de couleurs ? 

Lucia a acheté ……………..…… crayons de couleurs.

Calcul : 

 Inès a 18 photos. 
 Elle en donne la moitié à son frère. 
 Combien donne-t-elle de photos à son frère ? 

       
Inès donne …………..…….. photos à son frère. 

Calcul : 

 La fleuriste veut faire 2 bouquets, qui ont chacun 7  
 fleurs. 
 Combien a-t-elle besoin de fleurs ? 

        
La fleuriste a besoin de ………………….. fleurs.

Calcul : 

19 20

1817









 Dans la classe, il y a 18 chaises, qui sont bleues  
 ou rouges. Il y a 7 chaises bleues. 
 Combien y a-t-il de chaises rouges ?  

        
Il y a ……………. chaises rouges. 

Calcul : 

 Dans le jardin, il y a 28 fleurs : des jonquilles et  
 des tulipes. Il y a 13 tulipes. 
 Combien y a-t-il de jonquilles ?  

Il y a  ………..……….… jonquilles.

Calcul : 

 Eva compte 30 fraises.  
 Elle les partage équitablement pour 5 personnes. 
 Combien chaque personne va-t-elle avoir de fraises ? 

      
Chaque personne aura ………….… fraises.

Calcul : 

 Sur un paquet de gâteaux, il est écrit « 20  
 gâteaux ». Jean ouvre le paquet, il en compte 13. 
 Combien de gâteaux ont déjà été mangés ? 

        
………..…… gâteaux ont déjà été mangés.

Calcul : 

23

22

24

21









 Sur le parking, il y a 18 voitures qui sont garées. 
 7 s’en vont.  
 Combien de voitures reste-t-il sur le parking ?  

        
Il reste  ……………. voitures sur le parking. 

Calcul : 

 Emma lance 14 balles dans un panier. Axel lance  
 21 balles dans le même panier.  
 Combien y a-t-il de balles dans le panier ?  

 Il y a ………..………….…  balles dans le panier.

Calcul : 

 Sophie et Adèle ramassent des noix. Il y a 15  
 noix dans le sac. Sophie se souvient avoir mis 7 noix.  
 Combien de noix Adèle a-t-elle mis ? 

        
Adèle a mis ………………… noix.

Calcul : 

 Léa ramasse 13 pommes rouges, Noé ramasse 12  
 pommes vertes. Ils posent les pommes dans un panier. 
 Combien y a-t-il de pommes dans le panier ? 

        
Il y a  ……………… pommes dans le panier.

Calcul : 

27

26

28

25









 Deux équipes jouent au foot. 
 Dans chaque équipe, il y a 8 joueurs. 
 Combien y a-t-il de joueurs sur le terrain ?  

       
Il y a  ……………. joueurs sur le terrain. 

Calcul : 

 Elena lit 6 pages d’un livre mardi et 9 pages  
 mercredi. 
 Combien de pages a-t-elle lu ?  

 Elena a lu ……………….… pages.

Calcul : 

 Iris a deux chats.  
 Elle donne 30 croquettes à chaque chat. 
 Combien a-t-elle besoin de croquettes ? 

      
Iris a besoin de  …………..…… croquettes. 

Calcul : 

 Dans la classe, il y a 28 élèves.  
 18 mangent à la salle hors-sac.  
 Combien d’élèves rentrent manger chez eux ? 

        
…………..… élèves vont manger chez eux.

Calcul : 

31

30

32

29









 Nicolas achète 3 livres. Chaque livre coûte 10€. 

 Combien va-t-il payer ?  

        
Nicolas va payer ……..………. €. 

Calcul : 

 Lundi une fleur mesurait 15 centimètres. 
 Samedi, elle mesurait 20 centimètres. 
 De combien de centimètres a-t-elle grandit ?  

 La fleur a grandit de  ……………..… centimètres. 

Calcul : 

 Antoine collectionne les timbres. Il en a déjà 32 ! 
 Sa maman lui donne 11 nouveaux timbres. 
 Combien en a-t-il maintenant ? 

      
Antoine a maintenant  …………….. timbres. 

Calcul : 

 Mamie a préparé 14 crêpes. 
 Manon et Mia en mangent 4 chacune. 
 Combien reste-t-il de crêpes ? 

        
Il reste …………..… crêpes.

Calcul : 

35 36

3433









 Une journée compte 24 heures. 
 Simon dort chaque nuit pendant 10 heures. 
 Combien d’heures reste-t-il éveillé ?  

        
Simon reste éveillé pendant ……………. heures.

Calcul : 

 Dans son jardin, Martin a planté 3 rangées de 5  
 tulipes. 
 Combien a-t-il planté de tulipes ?  

 Martin a planté ……………..… tulipes. 

Calcul : 

 Il y a 26 lettres dans l’alphabet.  
 6 d’entre elles sont des voyelles. 
 Combien y a-t-il de consonnes ? 

      
Il y a ……………….. consonnes. 

Calcul : 

 Martine a 31 ans.  

 Quel âge aura-t-elle dans 8 ans ? 

        
Martine aura  ………………… ans.

Calcul : 

39

38

40

37


