
problèmes / réponses opérations posées - schémas

Problème n°1 : A la récréation, Nathan a gagné 10 billes. Maintenant, il a 
105 billes.

Combien de billes Nathan avait-il avant la récréation ?

Réponse :
105 – 10 = 95

Nathan avait 95 billes.

Problème n°2 : La grand-mère de Manon lui donne 40 euros. Maintenant, 
Manon a 120 euros.

Combien Manon avait-elle d'argent avant le cadeau de sa grand-mère ?

Réponse :
120 – 40 = 80

Manon avait 80 €.

Problème n°3 : M. Durand travaille dans une tour. Il sort de son bureau et 
monte de 4 étages pour porter un document au 10ème étage.

A quel étage est son bureau ?

Réponse :
10 – 4 = 6

Son bureau est au 6ème étage.

Problème n°4 : A la récréation, Nathan a perdu 7 billes. Maintenant, il a 35
billes.

Combien de billes Nathan avait-il avant la récréation ?

Réponse :
35 + 7 = 42

Nathan avait 42 billes.

 Problème n°5 : La maman de Manon achète une galette à 7 euros. La 
boulangère lui rend 43 euros.

Combien la maman de Manon lui avait-elle donné ?

Réponse :
43 + 7 = 50

Maman lui a donné 50 €.
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Problème n°6 : M. Durand travaille dans une tour. Il sort de son bureau et 
descend de 4 étages pour porter un document au 16ème étage.

A quel étage est son bureau ?

Réponse :
16 + 4 = 20

Son bureau est au 20ème étage.

Problème n°7 : Dans une ville, il y a 2 écoles. Il y a 267 enfants dans la 
première école. La deuxième est plus grande, elle reçoit 50 enfants de plus
que la première.

Combien y a-t-il d'élèves dans cette deuxième école ?

Réponse :
267 + 50 = 317

Il y a 317 élèves dans la deuxième école.

Problème n°8 : La baignoire dans laquelle Clara prend son bain contient 
200 litres. C'est 197 litres de plus que celle de sa poupée.

Combien de litres la baignoire de la poupée contient-elle d'eau ?

Réponse :
200 – 197 = 3

La baignoire de la poupée contient 3 litres d’eau.

Problème n°9 : M. Dupont travaille au 13ème étage d'une tour. C'est 6 
étages plus haut que se trouve le bureau de M. Durand.

A quel étage est le bureau de M. Durand ?

Réponse :
13 + 6 = 19

Le bureau de M. Durand est au 19ème étage.

Problème n°10 : Dans la classe de Camille, il y a 19 élèves. Il y en a 7 de 
moins que dans celle de Hugo.

Combien y a-t-il d'élèves dans la classe de Hugo ?

Réponse :
19 + 7 = 26

Il y a 26 élèves dans la classe d’Hugo.
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Problème n°11 : Théo a 67 euros dans sa tirelire. Il a 56 euros de moins 
que son frère Mathis.

Combien d'argent Mathis a-t-il dans sa tirelire ?

Réponse :
67 + 56 = 123

Mathis a 123 € dans sa tirelire.

Problème n°12 : M. Dupont travaille au 17ème étage d'une tour. C'est 7 
étages moins haut que le bureau de M. Durand.

A quel étage est le bureau de M. Durand ?

Réponse :
17 +7 = 24

M. Durand travaille au 24ème étage.

Problème n°13 : Dans la classe de Camille, il y a 19 élèves. Dans la classe 
de Hugo, il y a 24 élèves.

Combien y a-t-il d'élèves de plus dans la classe de Hugo ?

Réponse :
24 – 19 = 5

Il y a 5 élèves de plus dans la classe de Hugo.

Problème n°14 : Théo a 145 euros dans sa tirelire. Son frère Mathis a 152 
euros dans sa tirelire.

Combien d'argent Mathis a-t-il de plus que Théo dans sa tirelire ?

Réponse :
152 – 145 = 7

Mathis a 7 € de plus que Théo.

Problème n°15 : M. Dupont travaille au 19ème étage d'une tour. M. Durand 
travaille au 26ème étage d'une tour.

Le bureau de M. Durand se trouve combien d'étages plus haut que celui de
M. Dupont ?

Réponse :
26 – 19 = 7

Le bureau de M. Durand se trouve 7 étages plus haut.
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Problème n°16 : Dans la classe de Camille, il y a 23 élèves. Dans celle de 
Hugo, il y a 19 élèves.

Combien y a-t-il d'élèves de moins dans la classe de Hugo ?

Réponse :
23 – 19 = 4

Il y a 4 élèves de moins dans la classe de Hugo.

Problème n°17 : Théo a 165 euros dans sa tirelire. Son frère Mathis a 19 
euros.

Combien d'argent Mathis a-t-il de moins dans sa tirelire ?

Réponse :
165 – 19 = 146

Mathis a 146 € de moins dans sa tirelire.

Problème n°18 : M. Dupont travaille au 22ème étage d'une tour. M. Durand 
travaille au 16ème étage.

Le bureau de M. Durand se trouve combien d'étages moins haut que celui 
de M. Dupont ?

Réponse :
22 – 16 = 6

M. Durand se trouve 6 étages moins haut.

Problème n°19 : Aujourd'hui, Clément a gagné 16 billes à la récréation du 
matin, puis 18 billes à la récréation de l'après-midi.

Combien de billes Clément a-t-il gagnées aujourd'hui ?

Réponse :
16 + 18 = 34

Clément a gagné 34 billes aujourd’hui.

Problème n°20 : Aujourd'hui, Clément a gagné 17 billes à la récréation du 
matin, puis il a perdu 8 billes à la récréation de l'après-midi.

Combien de billes Clément a-t-il gagnées aujourd'hui ?

Réponse :
17 – 8 = 9

Clément a gagné 9 billes aujourd’hui.
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