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Problème n°1 : En 2005, la population du département de Corse-du-Sud 
était de 128 018 habitants et celle du département de Haute-Corse était de
148 893 habitants.

Quel était le nombre total d'habitants de la Corse en 2005 ?

Réponse :
128 028 + 148 893 = 276 921

La Corse comptait 276 921 habitants en 2005.

Problème n°2 : Le musée Rodin conserve une collection composée de 6 
628 sculptures, 7 953 dessins, 8 183 photographies anciennes et 7 012 
objets d’art.

Combien y a-t-il d'œuvres dans ce musée ?

Réponse :
6 628 + 7 953 + 8 183 + 7 012 = 29776

Il y a 29 776 œuvres dans ce musée.

Problème n°3 : Le département de Haute-Corse a une superficie de 4 666 
km². Le département de Corse-du-Sud a une superficie de 4 014 km².

Quelle est la superficie totale de la Corse (en km²) ?

Réponse :
4 666 + 4 014 = 8 680

La Corse a une superficie totale de 8 680 km².

Problème n°4 : Les parents de Clara achètent des meubles pour leur salle 
à manger. Ils choisissent une table à 259 euros, une lot de 6 chaises à 444
euros, et un bahut bas à 449 euros.

Combien coûtent ces achats ?

Réponse :
259 + 444 + 449 = 1 152

Ces achats coûtent 1 152 €.

Problème n°5 : En 1999, la France comptait 58 518 395 d'habitants. Il y 
avait 28 419 419 hommes.

Combien y avait-il de femmes ?

Réponse :
58 518 395 – 28 419 419 = 30 098 976

Il y avait 30 098 976 femmes en 1999.
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Problème n°6 : En 2006, on a compté 1 303 093 bovins mâles. Il y en 
avait 289 033 âgés de plus de 2 ans, 867 488 âgés de 1 à 2 ans et les 
derniers étaient âgés de 6 mois à 1 an.

Combien y avait-il de bovins mâles âgés de 6 mois à 1 an ?

Réponse :
1 303 093 -(289 033 + 867 488) = 146 572

Il y avait 146 572 bovins mâles âgés de 6 mois à 1 an.

Problème n°7 : En 2006, les producteurs de fruits ont récolté 30 669 000 
kg d'agrumes. Il y avait 4 155 000 kg de pamplemousses. Les 
clémentines représentaient le reste.

Quelle masse de clémentines les producteurs ont-ils récoltée ?

Réponse :
30 669 000 – 4 155 000 = 26 514 000

Les producteurs ont récolté 26 514 000 kg de clémentines.

Problème n°8 : La production française de lait (vache, chèvre et brebis) 
s'est élevée en 2006 à 235 169 613 hl dont 5 744 531 hl de lait de chèvre, 
2 677 552 hl de lait de brebis.

A combien s'est élevée la production de lait de vache ?

Réponse :
235 169 613 – (5 744 531 + 2 677 552) = 226 894 102

La production de lait de vache s’est élevée à 226 894 102 hl.

Problème n°9 : La médiathèque proposait 191 893 documents. Elle vient 
de recevoir les 467 nouveaux documents qu'elle avait commandés.

Combien d'ouvrages la médiathèque propose-t-elle maintenant ?

Réponse :
191 893 + 467 = 192 360

La médiathèque propose maintenant 192 360 documents.

Problème n°10 : Un éléphanteau pesait 115 kg à sa naissance. 
Aujourd'hui, il est adulte et il a grossi de 5 987 kg.

Combien pèse-t-il maintenant ?

Réponse :
115 + 5 987 = 6 102

Il pèse maintenant 6 102 kg.
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Problème n°11 : Chloé joue au jeu de l'oie. Elle est sur la case 54. Elle 
doit avancer de 7 cases.

Sur quelle case va-t-elle arriver ?

Réponse :
54 + 7 = 61

Elle va arriver sur la case 61.

Problème n°12 : La médiathèque proposait 191 893 documents. Elle 
vient de se séparer de 467 documents qui étaient en mauvais état.

Combien d'ouvrages la médiathèque propose-t-elle maintenant ?

Réponse :
191 893 - 467 = 191 426

La médiathèque propose maintenant 191 426 documents.

Problème n°13 : Dans une raffinerie de pétrole, une cuve contient 150 
720 litres d'essence. On charge 136 830 litres dans des camions-citerne 
pour qu'ils livrent des stations services.

Combien reste-t-il d'essence dans la cuve après le chargement des 
camions ?

Réponse :
150 720 – 136 830 = 13 890

Il reste 13 890 litres de pétrole dans la cuve.

Problème n°14 : Chloé joue au jeu de l'oie. Elle est sur la case 32. Elle 
doit reculer de 5 cases.

Sur quelle case va-t-elle arriver ?

Réponse :
32 – 5 = 27

Chloé va arriver sur la case 27.

Problème n°15 : La médiathèque proposait 191 893 documents. Elle 
vient de recevoir de nouveaux documents. Maintenant, elle en propose 
192 462.

Combien d'ouvrages cette médiathèque a-t-elle reçus ?

Réponse :
192 462 – 191 893 = 569

La médiathèque a reçu 569 ouvrages.
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Problème n°16 : Un éléphanteau pesait 118 kg à sa naissance. 
Aujourd'hui, il est adulte et il pèse de 6 567 kg.

De combien de kg cet éléphant a-t-il grossi ? 

Réponse :
6 567 – 118 = 6 449

Cet éléphant a grossi de 6 449 kg.

Problème n°17 : M. Durand travaille au 9ème étage d'une tour. Il va voir un
ami qui travaille au 24ème étage.

De combien d'étages doit-il monter ?

Réponse :
24 – 9 = 15

Il doit monter 15 étages.

Problème n°18 : La médiathèque proposait 191 000 documents. Elle 
vient de se séparer de plusieurs documents qui étaient en mauvais état. 
Maintenant, elle en propose 190 739.

De combien d'ouvrages cette médiathèque s'est-elle séparée ?

Réponse :
191 000 – 190 739 = 261

La médiathèque s’est séparée de 261 ouvrages.

Problème n°19 : Dans une raffinerie de pétrole, une cuve contient 150 
720 litres d'essence. On charge des camions-citerne pour qu'ils livrent des
stations services. Maintenant, il y a 1 345 litres dans la cuve.

Combien de litres d'essence ont-il été chargés dans les camions-citerne ?

Réponse :
150 720 – 1 345 = 149 375

149 375 litres de pétrole ont été chargés dans les calions-citerne.

Problème n°20 : M. Durand travaille au 26ème étage d'une tour. Il va voir 
un ami qui travaille au 9ème étage.

De combien d'étages doit-il descendre ?

Réponse :
26 -9 = 17

Il doit descendre 17 étages.
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