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Des élèves d'une classe courent 2 fois et à chaque fois ils notent la distance qu'ils parcourent.

1. En EPS, Alix a couru  325 m puis 458 m.Quelle distance a-t-il parcourue pendant la séance ?

2.  En EPS, Marita a couru 458 m la deuxième fois.La distance qu'elle a parcourue pendant la séance est 1 000 
m.Quelle distance a-t-elle parcourue la première fois ? 

3. En EPS, Steve a couru 325 m la première fois.La distance qu'il a parcourue pendant la séance est 1 000 m.Quelle 
distance a-t-il parcourue la deuxième fois ? 

Première fois Deuxème fois Distance parcourue pendant 
la séance

Alix

Marita

Steve 
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Une boîte contient 50 stylos d'une couleur quand elle est neuve.

1. Une boîte contient 38 stylos bleus.Une autre boîte contient 53 stlos verts. Si je mets tous les stylos dans un seul  
carton, combien de stylos contiendra le carton ? 

2. Une boîte contient 38 stylos noirs.Que doit-on faire pour qu'elle en contienne 50 ? 

3. J'ajoute 29 stylos rouges à la boîte de stylos rouges.Elle en contient maintenant 50.Combien de stylos rouges 
avait au départ la boîte ? 

Des élèves jouent aux billes.

1. Bob a 9 billes.Richard en a 7 de plus.Combien Richard a-t-il de billes ? 

2. Bob a 9 billes.Charlotte a 7 billes.Combien de billes de plus que Charlotte a Bob ?

3. Bob a 9 billes.Il en a 7 de plus que Rosita. Combien Rosita a-t-elle de billes ? 
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Des enfants jouent au jeu de l'oie.

1. Sur le jeu de l'oie, Chantal  avance une première fois d'un nombre de cases puis une deuxième fois de 12 cases.Il
était à la case 27 et il arrive à la case 50.De combien de cases est-il avancé la première fois  ?

2. Sur le jeu de l'oie, Eric avance de 9 cases puis de 7 cases.Il était à la case 34.A quelle case va-t-il arriver ? 

3. Sur le jeu de l'oie, Jacqueline  avance une première fois d'un nombre de cases puis une deuxième fois de 12 
cases.Il était à la case 27 et il arrive à la case 50.De combien de cases est-il avancé la première fois  ?

4.  Sur le jeu de l'oie, Guy avance de 9 cases puis de 7 cases.Il arrive à la case 34.De quelle case est-il parti ?

5. Sur le jeu de l'oie, Yvette avance de 9 cases puis une autre fois d'un nombre de cases.Il était à la case 27 et il 
arrive à la case 50.De combien de cases est-il avancé la deuxième fois ?  


