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1. Pierre avait 16 images. Il en achète 14 nouvelles.  

Combien en a-t-il maintenant ? 

2. La maîtresse avait 68 cahiers. Elle en distribue 26.  

Combien lui en reste-t-il ? 

3. Pour son anniversaire, Magalie reçoit 55 € de sa grand-

mère et 130 € de ses parents. 

Combien d’argent Magalie a-t-elle reçu pour son           

anniversaire ? 

4. Dans la classe, il y a 26 enfants dont 14 filles.  

Combien y a-t-il de garçons ? 
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1. Dans la classe, il y avait 26 élèves. Deux nouveaux élèves 

sont arrivés.  

Combien d’enfants y a-t-il maintenant dans la classe ? 

2. Un marchand d’œufs va au marché avec 498 œufs. Il en 

vend 275.  

Combien en ramènera-t-il ? 

3. Dans une classe il y a 14 garçons et 13 filles.  

Combien y a-t-il d’élèves en tout ? 

4. Dans la boîte de 158 gommes, il y a 21 gommes pour       

effacer l’encre.  

Combien y a-t-il de gommes qui effacent le crayon de 

papier ? 
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1. La B.C.D. de l’école comptait 4 329 ouvrages. La                         

directrice en achète 356 nouveaux.  

Quel est le nouveau nombre de livres ? 

2. C’était un bois de 257 arbres. La tempête éclate et en 

arrache 143.  

Combien d’arbres reste-t-il ? 

3. Pour son anniversaire Magalie reçoit 150 € de sa grand-

mère et 35 € de sa tante. 

Combien Magalie a-t-elle reçu d’argent ? 

4. Dans son album, Léo a 421 timbres dont 149 sont de pays 

étrangers.  

Combien Léo a-t- il de timbres français ? 
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1. Il y avait 103 enfants à l’école au début de l’année.            

14 se sont inscrits après les vacances de Noël.  

Combien d’enfants y a-t-il maintenant à l’école ? 

2. Un fermier a 247 vaches. Il en vend 152.  

Combien en a-t-il après la vente ? 

3. À la rentrée, le maître compte les gommes avant de les 

distribuer. Dans une boîte, il en trouve 32, dans une autre 

175 et dans une troisième 124.  

Combien y a-t-il de gommes en tout ? 

4. Juliette a dépensé 271 €. Elle a acheté un pantalon à 178 

€ et une chemisette. 

Combien coûte la chemisette ? 


