Période 3
Séquence 9 / Résoudre des problèmes relevant des 4 opérations • S’entraîner

Séance 9A
Nom : .........................................................................
Date : .........................................................................

Caté gorie n°1
J’enlè ve et je cherche
combien il reste.
Caté gorie n°2
Je cherche combien fait
une partie d’une collection.

x

Je fais une soustraction

Caté gorie n°3
Ce sont plusieurs
collections diffé rentes
ou c’est une collection
qui augmente
et je cherche combien
ça fait en tout.

x

Je fais une addition.

Caté gorie n°4
Ce sont plusieurs
collections identiques
et je cherche combien
ça fait en tout.

Caté gorie n°5
Je fais un partage
et je cherche combien
ça fait pour chacun.
Caté gorie n°6
Je fais des groupes
et je cherche combien
ça fait de groupes.

x

Je fais une addition.

x

J’utilise les jetons.

Les mé tiers – sé rie A
Ré sous les problè mes.

1 • Enzo le pâ tissier – Enzo a pré paré 89 tartes. À midi, il en a dé jà vendu 58.
Combien lui reste-t-il de tartes ?
2 • Ronan le libraire – Ronan a reç u 3 cartons de 12 livres.
Combien a-t-il reçu de livres ?
3 • Lé a la charcutiè re – Lé a a coupé 24 tranches de saucisson pour le pique-nique.

Elle va les partager avec Lé o et Julie.
Combien chacun aura-t-il de tranches de saucisson ?
4 • Lucie la pharmacienne – Hier, Lucie a vendu 46 boîtes de mé dicaments le matin

et 68 boîtes l’aprè s-midi.
Combien a-t-elle vendu de boîtes de mé dicaments hier ?
5 • Sofiane le boulanger – Sofiane a pré paré 30 croissants.

Puis, il les a mis dans des sachets de 5.
Combien a-t-il fait de sachets ?
6 • Robin le mé decin – Robin doit voir 50 malades aujourd’hui.

Il va voir 14 enfants et les autres malades sont des adultes.
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Combien doit-il voir d’adultes ?
7 • Ugo le fleuriste – La semaine derniè re, Ugo a vendu 5 bouquets chaque jour.
Combien a-t-il vendu de bouquets ?
8 • Louis le marchand de fruits – Louis a 60 caisses de fruits dans son camion.

Il y a 34 caisses de pommes et les autres caisses sont des caisses de poires.
Combien a-t-il de caisses de poires dans son camion ?
9 • Orane la fermiè re – Orane amè ne ses 28 moutons dans les pré s.

Elle a deux pré s et elle veut mettre autant de moutons dans chacun des deux pré s.
Combien doit-elle mettre de moutons dans chaque pré ?
10 • Joris le serveur – Au restaurant, le patron a dit à Joris de dé barrasser

les 37 tables qui ont é té utilisé es pour le dé jeuner. Joris en a dé jà dé barrassé 18.
Combien lui reste-t-il de tables à dé barrasser ?

