
 
 

  

 

 

 

 
 



 

   

J’ai acheté 2 reblochons ce matin. Combien y en avait-il en tout au départ ? * 

Pour le déjeuner, je mange 7 poissons panés. Combien mon frère et ma sœur en auront-ils 

chacun ? ** 

Pour le déjeuner, je mange 7 poissons panés. Combien mon frère et ma sœur en auront-ils 

chacun ? 
** 

Pour le déjeuner, je mange 7 poissons panés. Combien mon frère et ma sœur en auront-ils 

chacun ? 
** 

Nous sommes 3. Combien aurons-nous de poissons panés chacun ? ** 

J’ai 20 euros. J’emmène au pressing un manteau et un drap. Combien me restera-t-il à la fin ?  *** 

Le fromager a mis ce matin 10 reblochons sur un plateau. Combien en manque-il ? 
** 

Au départ ce matin, il y avait 20 barquettes de fraises. Combien de barquettes ont été 
vendues ? 

** 

Clément a utilisé 5 machines de 6 kg et Pierre a utilisé 2 machines de 18 kg. Qui a dépensé le 
plus pour laver son linge ? *** 

Justine achète 5 barquettes de fraises à 5 euros. Le maraicher lui propose une réduction. Elle ne 
paie que 20 euros les 5 barquettes. Combien économise-t-elle ? *** 

Trois poissons panés sont sortis de la boite. Combien en reste-t-il à l’intérieur de la boite ? * 

Pierre a payé 18 euros pour l’utilisation de la machine à laver de 18 kg. Combien de lavages a-t-il 
fait ? 

** 

Olivier se rend au marché, il achète 5 barquettes de fraises à 5 euros. Combien doit-il payer ?  ** 

2 reblochons coûtent 18 euros. Combien coûtent 10 reblochons ? *** 

A la blanchisserie, j’apporte une couette, un drap et une couverture. Combien je dois payer en 
tout ? 

* 

Clément fait deux lessives, une le matin avec une machine à 6kg et une le soir à 18 kg. Combien 
a-t-il dépensé ? 

** 

La maman de Jasper s’est rendue au marché ce matin, elle a acheté 7 barquettes de fraises de 
France et 5 barquettes de fraises d’Espagne. Combien de barquettes de fraise a-t-elle achetées 
en tout ? 

* 

Pour le déjeuner, papa me prépare 6 poissons panés. Combien en restera-t-il dans la boîte ? ** 

J’emmène au pressing 2 draps et une veste. Quel montant je dois payer ? 
** 

Si j’achète tous les reblochons du plateau, je vais payer 25 euros. Combien coûte un reblochon ? *** 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

J’ai acheté 2 reblochons ce matin. Combien y en avait-il en tout au 
départ ? * 

Le fromager a mis ce matin 10 reblochons sur un plateau. Combien en 
manque-il ? ** 

2 reblochons coûtent 18 euros. Combien coûtent 10 reblochons ? *** 

Si j’achète tous les reblochons du plateau, je vais payer 25 euros. 
Combien coûte un reblochon ? *** 

 

 

La maman de Jasper s’est rendue au marché ce matin, elle a acheté 7 
barquettes de fraises de France et 5 barquettes de fraises d’Espagne. 
Combien de barquettes de fraise a-t-elle achetées en tout ? 

* 

Au départ ce matin, il y avait 20 barquettes de fraises. Combien de 
barquettes ont été vendues ? ** 

Olivier se rend au marché, il achète 5 barquettes de fraises à 5 euros. 
Combien doit-il payer ?  ** 

Justine achète 5 barquettes de fraises à 5 euros. Le maraicher lui propose 
une réduction. Elle ne paie que 20 euros les 5 barquettes. Combien 
économise-t-elle ? 

*** 

 Clément fait deux lessives, une le matin avec une machine à 6kg et une le 
soir à 18 kg. Combien a-t-il dépensé ? ** 

Clément a dépensé 10 euros à la laverie. Il a lavé son linge et acheté une 
dose de lessive ainsi que 5 min de séchage. Quelle taille de machine à 
laver a-t-il utilisée ? 

*** 

Clément a utilisé 5 machines de 6 kg et Pierre a utilisé 2 machines de 18 
kg. Qui a dépensé le plus pour laver son linge ? 

*** 

Pierre a payé 18 euros pour l’utilisation de la machine à laver de 18 kg. 
Combien de lavages a-t-il fait ? ** 

 

A la blanchisserie, j’apporte une couette, un drap et une couverture. 
Combien je dois payer en tout ? * 

Que puis-je nettoyer pour 26 euros ? ** 

J’emmène au pressing 2 draps et une veste. Quel montant je dois payer ? ** 

J’ai 20 euros. J’emmène au pressing un manteau et un drap. Combien me 
restera-t-il à la fin ?  *** 

 Trois poissons panés sont sortis de la boite. Combien en reste-t-il à 
l’intérieur de la boite ? * 

Pour le déjeuner, papa me prépare 6 poissons panés. Combien en 
restera-t-il dans la boîte ? ** 

Nous sommes 3. Combien aurons-nous de poissons panés chacun ? ** 

Pour le déjeuner, je mange 7 poissons panés. Combien mon frère et ma 
sœur en auront-ils chacun ? ** 

 


