
 

 Faites le schéma puis résolvez le problème.      

Problème 1 : J’ai gagné 15 billes à la récréation et j’en ai maintenant 32. Combien avais-je de billes 
avant ?  

Problème 2  : J’avais 35 billes. J’en ai perdu 17. Combien en ai-je maintenant ?      

Problème 3 : J’ai maintenant 35 images et j’en avais avant 15. Que s’est-il passé ?    

Problème 4 :  J’ai maintenant 35 euros dans mon porte-monnaie. J’ai acheté un cadeau à Maman qui 
m’a coûté 15 euros. Combien  avais-je dans mon porte-monnaie avant ?  

Problème 5 : Ce matin j’avais 50 billes, j’en ai perdu 25 avec Jean, puis j’en ai regagné 30 avec Louise. 
Combien ai-je de billes maintenant ? 

Problème 6 : Dans le TGV Bordeaux –Paris Il y  avait 2 474 passagers. 1 053 descendent à Libourne 
puis 253 montent. Combien y a –t-il maintenant de passagers dans le train ? 
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