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Corrections des PROBLÈMES

problèmes / réponses
Problème n°1 : La médiathèque vient d'acheter 589 documents.
Maintenant, elle en propose 190 739.
Combien cette médiathèque proposait-elle de documents avant cet
achat ?
Réponse :
190 739 - 589 = 190 150
La médiathèque proposait 190 150 documents.
Problème n°2 : De sa naissance à l'âge adulte, un éléphant a grossi de
6455 kg. Aujourd'hui, il est adulte et il pèse de 6 567 kg.
Combien de kg cet éléphant pesait-il à sa naissance ?
Réponse :
6 557 – 6 455 = 102
Cet éléphant pesait 102 kg à sa naissance.
Problème n°3 : M. Durand travaille dans une tour. Il sort de son bureau et
monte de 9 étages pour porter un document au 22ème étage.
A quel étage est son bureau ?
Réponse :
22 - 9 = 13
Le bureau de M. Durand est au 13ème étage.
Problème n°4 : La médiathèque vient de se séparer de 589 documents qui
étaient en mauvais état. Maintenant, elle en propose 190 739.
Combien cette médiathèque proposait-elle de documents avant ce tri ?
Réponse :
190 739 - 589 = 190 150
La médiathèque proposait 190 150 documents avant ce tri.
Problème n°5 : Dans une raffinerie de pétrole, on charge 149 888 litres
d'essence dans 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 y avait-il dans la cuve avant le chargement
des camions ?
Réponse :
149 888 + 1 345 = 151 233
Il y avait 151 233 litres de pétrole dans la cuve avant le chargement.
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Problème n°6 : M. Durand travaille dans une tour. Il sort de son bureau et
descend de 5 étages pour porter un document au 16ème étage.
A quel étage est son bureau ?
Réponse :
16 + 5 = 21
Le bureau de M. Durand est au 21ème étage.
Problème n°7 : En 2005, la France comptait 31 385 000 femmes. Il y
avait alors 1 726 000 femmes de plus que d'hommes.
Quelle était la population d'hommes en France en 2005 ?
Réponse :
31 385 000 – 1 726 000 = 29 659 000
Il y avait 29 659 000 hommes en France en 2005.
Problème n°8 : La superficie de la France est de 544 000 km². C'est 186
974 km² de plus que l'Allemagne.
Quelle est la superficie de l'Allemagne ?
Réponse :
544 000 – 186 974 = 357 026
L’Allemagne a une superficie de 357 026 km².
Problème n°9 : M. Dupont travaille au 23ème étage d'une tour. C'est 15
étages plus haut que le bureau de M. Durand.
A quel étage est le bureau de M. Durand ?
Réponse :
23 – 15 = 8
Le bureau de M. Durand est au 8ème étage.
Problème n°10 : La France compte 64 700 000 d'habitants. Cela
représente 17 346 000 habitants de moins qu'en Allemagne.
Quelle est la population de l'Allemagne ?
Réponse :
64 700 000 + 17 346 000 = 82 046 000
La population de l'Allemagne est de 82 046 000 habitants.
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Problème n°11 : En 2006, les agriculteurs ont récolté 53 034 tonnes
d'artichauts. En 2007, ils en ont récolté 512 tonnes de moins.
Combien de tonnes d'artichauts ont été récoltées en 2007 ?
Réponse :
53 034 – 512 = 52 522
En 2007, ils ont récolté 52 522 tonnes d’artichauts.
Problème n°12 : M. Dupont travaille au 27ème étage d'une tour. C'est 8
étages moins haut que le bureau de M. Durand.
A quel étage est le bureau de M. Durand ?
Réponse :
27 + 8 = 35
M. Durant travaille au 35ème étage.
Problème n°13 : En 2006, en France, on a compté 8 038 823 vaches et en
2007, on en a comptées 8 117 368.
Combien y avait-il de vaches de plus en 2007 ?
Réponse :
8 117 368 – 8 038 823 = 78 545
En 2007, il y avait 78 545 vaches en plus.
Problème n°14 : En 2006, ce sont 222 238 150 hl de lait qui ont été livrés
à l'industrie. En 2007, il y en a eu 223 078 499 hl de livrés.
Combien d'hectolitres de plus ont été livrés en 2007 ?
Réponse :
223 078 499 – 222 238 150 = 840 349
840 349 hl de lait en plus ont été livrés en 2007.
Problème n°15 : M. Dupont travaille au 18ème 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 – 18 = 8
Le bureau de M. Durand se trouve 8 étages plus haut.
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Problème n°16 : En 2006, on comptait 2 360 971 bovins de plus de 2 ans.
En 2007, on en comptait 2 386 968.
Combien y en avait-il de moins en 2006 ?
Réponse :
2 386 968 – 2 360 971 = 25 997
En 2006, il y avait 25 997 de moins qu’en 2007.
Problème n°17 : En 2006, ce sont 222 238 150 hl de lait qui ont été livrés
à l'industrie. En 2007, il y en a eu 223 078 499 hl de livrés.
Combien d'hectolitres de moins ont été livrés en 2006 ?
Réponse :
223 078 499 - 222 238 150 = 840 349
840 349 hl de lait en moins ont été livrés.
Problème n°18 : M. Dupont travaille au 22ème étage d'une tour. M. Durand
travaille au 17ème étage.
Le bureau de M. Durand se trouve combien d'étages moins haut que celui
de M. Dupont ?
Réponse :
22 – 17 = 5
Le bureau de M. Durand se trouve 5 étages moins haut.
Problème n°19 : Ce week-end, les douaniers ont noté les mouvements de
véhicules vers la France depuis l'Allemagne. Samedi, il y a 153 296
voitures qui sont entrées et, dimanche, il y en a eu 298 364.
Combien de voitures en tout sont entrées en France ce week-end ?
Réponse :
153 296 + 298 364 = 451 660
451 660 voitures sont entrées en France ce weekend.
Problème n°20 : Cette année, la médiathèque a acheté 6 325 nouveaux
ouvrages, mais elle a dû se séparer de 4 347 documents en mauvais état.
Combien cette médiathèque a-t-elle d'ouvrages en plus à la fin de
l'année ?
Réponse :
6 325 – 4 347 = 1 978
Cette médiathèque a 1 978 ouvrages en plus.
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