
(Départ) 
Julien a 23 billes. 
En jouant avec 
Pascaline il en 

perd 12 

Véronique a 12 
ans, elle a 23 ans 
de moins que sa 

mère. 
 

Combien lui 
reste-t-il de 

billes? 

Jean a fait une 
rando de 28 km 
en 2 jours. Le 

premier jour il a 
parcouru 18 km. 

Quel âge a sa 
mère? 

Combien de km a-t-il 
parcouru le deuxième 

jour? 

Nelly a 18 ans. 
Dans 9 ans, elle 

aura fini ses études 
de  médecine. 
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Maud a 20 euros 
dans sa poche. 
Elle achète deux 
livres à  9 euros 

pièce. 

A quel âge 
sera-t-elle 
docteur? 

L’année dernière 
Thomas mesurait 

90cm. Cette 
année, il mesure 

110 cm. 

Combien 
d’argent lui 
reste-t-il ? 

De combien de 
cm a-t-il 

grandi en un 
an? 

Rachel achète une 
boîte de 20 

sucettes. Elle en 
donne 8 à ses 

copines. 



Jules a attrapé 5 
truites samedi et 2 
truites dimanche. 

Nouria a 6 ans de 
moins que sa sœur  

de 18 ans. 

Combien de 
poissons a-t-il 

attrapés ce 
week-end ? 

Chloé achète un 
ballon à 7 euros et 

une paire de 
chaussures à 12 

euros. 

Quel âge a 
Nouria ? 

Combien va-t-
elle payer ? 

Cette année Yann 
a marqué 2 buts 
par match. Il a 
joué 3 matchs. 

Combien lui 
reste-t-il de 

sucettes ? 



Cette semaine 
Edouard a lu 2 
livres par jour. 

Un camion a 
parcouru  160 km 

en deux heures. 

Combien de 
livres a-t-il lus ? 

Marc a une 
bibliothèque 

composée de 4 
rangées de 6 livres 

chacune. 

Combien de km 
a-t-il 

parcourus en 1 
heure ? 

Combien a-t-il 
de livres ? 

Lucille mesure 16 
cm de plus que 

Marie qui mesure 
1m40. 

Combien de 
buts a-t-il 

marqués cette 
année ?  



Lisa a acheté 3 
paquets de 8 

sucettes chacun. 

Un poissonier a 
vendu  8 truites. 
Ce matin, il en 

avait 16. 

Combien de 
sucettes a-t-elle 

en tout ? 

Hélène  a 3 sacs 
contenant 12 billes 

chacun. 

Combien de 
truites lui reste-

t-il ? 

Combien a-t-
elle de billes ? 

(arrivée ) 

Combien 
mesure-t-elle ? 


