
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fiche problèmes 

élève types  1, 2, 3 
PB1. À la rentrée, le maître compte les gommes avant de les distribuer. Dans une boîte, il en 
trouve 32,  dans une autre 175 Combien y a-t- il de gommes en tout ? 
Il en ajoute 75 Combien en a-t-il maintenant ? 
 
PB2. Juliette a dépensé 271 €. Elle a acheté un pantalon à 178 € et une chemisette.  Combien 
coûte la  chemisette ? Elle fait un nouvel achat à 30 euros  Il lui reste maintenant 78 euros. 
Combien lui restait-il d’argent avant son 3ème achat ? 
 
PB3 : Pierre a 142 timbres de collection. Il en possède 31 de que Sophie.  Combien Sophie a-
t-elle de timbres ?  
 
PB4 : Dans un parking  de 120 places, j’ai 72 voitures garées. Combien y a-t-il de places 

libres ? 

PB3. Il y avait 79 kg de feuilles d’arbres entassées dans la cour. Le vent en éparpille 14 kg.  
Quelle est la  masse du nouveau tas ? Le jardinier en rajoute 39 kg. Combien en a-t-il 
maintenant ? 
 
PB4. La B.C.D. de l’école comptait 4 329 ouvrages. La directrice en achète 356 nouveaux.  
Quel est le  nouveau nombre de livres ? Cette année 1543 ouvrages ont été perdu. Combien y 
a-t-il maintenant ?  
 
PB5. Dans une salle de spectacle, il y a 1 800 places. 1 296 places sont occupées.  Combien 
de places sont  inoccupées ?  150 personnes arrivent en retard, combien y-a-t-il maintenant de 
places inoccupées ? 
 
PB6.Un transporteur doit livrer 1 453 caisses de boissons sucrées. Il en décharge 460 au 
premier magasin.  Combien en restera-t-il ? Finalement, il lui en  reste 54 à livrer au 3 ème 
magasin. Combien  en–a-t-il livré au deuxième magasin ? 
 
PB7 : Le train dépose 254 passagers à Libourne et en prend 54 . En arrivant à Bordeaux, il y a 
maintenant 450 passagers. Combien en avait-il au début ? 
 
PB8 : Léo a 5 cahiers de plus  que Luc. Sachant que Léo a 14 cahiers. Combien Luc a-t-il de 
cahier ? Paul a 9 cahiers en moins que Léo. Combien a-t-il de cahiers ? 
 
PB9 : Raymond a 18 cerises de moins que Léo. Sachant que Raymond a 15 cerises, Combien 
de cerises a Léo ? Paul a 25 cerises de plus que Léo. Combien en –a-t-il ? 
 
PB10 : Gérard  a 50 euros, Gérard a 15 euros de plus que Vincent. Combien a Vincent ? 
Paul a 25 euros de moins que Vincent, et  10 euros de plus que Léonard et Paul ont-ils ? 
 
PB11 : Vincent pèse 50kg et Aurélien 65 kg quel est la différence de poids entre les 2 ? Marie 
pèse 20 kg de plus qu’Aurélien et 10 kg de moins que Maya, Combien pèse Marie et Maya 
 
PB 12 J’ai 50 livres dans ma bibliothèque, j’en vends  18 . Combien ai-je de  livres maintenant? 

Pb 13 : J’ai fait un joli bouquet pour offrir à maman dedans j’ai mis 25 roses rouges, 9 pivoines, 

3 lys, 11 tulipes. Combien y a-t-il de fleurs dans mon bouquet ? 

PB 14 : Dans un cinéma, il a été vendu 378 billets. Il y a 46 fauteuils inoccupés. Combien le 

cinéma comporte-il de places au total ? (comprendre que fauteuils=billets= places). 
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