
Je m'appelle : Date : 

Compétence : Choisir l'addition ou la soustraction Résolution de problèmes 15
Multiplier par 1, 10, 100 et 0

Je retiens : 
Quand, dans un problème, je dois calculer une somme, c'est à dire des choses qui s'ajoutent, 

qui sont en plus, je choisis l'ADDITION : +
Quand, dans un problème, je dois calculer une différence, c'est à dire un écart entre deux 

choses, je choisis la SOUSTRACTION : -

A. Écris le numéro du problème dans la bonne ligne.

C'est une somme (+)

C'est une différence (-)

B. Relie chacun de ces problèmes à l'opération qui convient.

C. Colorie l'opération de la même couleur que le problème qui correspond puis effectue-la 
pour donner la réponse.

1. J'ai une collection de 
Pokémon avec 45 

figurines. J'en perds 13. 
Combien m'en reste-t-il ?

2. Mon frère me donne 
12 Pokémons et ma soeur 

9. J'en avais déjà 24. 
Combien en ai-je à 

présent ?

3. Un magicien fait 
apparaître 23 balles. Il les 
pose sur une table, mais 9 
d'entre elles tombent par 
terre. Combien en reste-t-

il sur la table ?

4. Ma maîtresse mesure 1 
m 60, le maître mesure 1 

m 80. Quelle est la 
différence entre les 

deux ?

5. Le film d'hier a duré 
187 minutes. Celui de ce 
soir 65 minutes. Combien 

y-a-t-il de minutes de 
différence entre les 

deux ?

6. Dans le premier tiroir 
de mon meuble, il y a 15 
balles, dans le deuxième 
64 et dans le dernier 34. 
Combien ai-je de balles 

en tout ?

7. Aujourd'hui, j'ai lu 32 
pages de mon livre et hier 
29. Combien en ai-je lu 

en deux jours ?

8. Amélie a 67 cartes. Il 
en a 7 de plus que 

Matthieu. Combien de 
cartes a Matthieu ?

1. Une fourmi parcourt 345 mètres dans la 
journée. Le lendemain, elle n'en fait que 

65. Combien en a -t-elle parcouru en tout ?

4. Le bateau du capitaine Pillarian mesure 
238 mètres. Celui du capitaine Sardavoine 

mesure 157 mètres. S'ils sont garés l'un 
derrière l'autre, combien faudra-t-il de 

mètres dans le port ?

3. Une fourmi parcourt 345 mètres dans la 
journée. Le lendemain, elle n'en fait que 

65. Combien doit-elle encore en parcourir 
pour rattraper le premier jour ?

2. Le bateau du capitaine Pillarian mesure 
238 mètres. Celui du capitaine Sardavoine 
mesure 157 mètres. Quelle est la différence 

de taille entre les deux ?

345 - 65

345 + 65

238 - 157

238 + 157

2. Pour une cantine, un cuisinier achète 34 kilogrammes 
de pommes et 56 kilogrammes de bananes. Combien lui 
manque-t-il de kilogrammes de pommes pour en avoir 

autant que de bananes ?

1. Pour une cantine, un cuisinier achète 34 
kilogrammes de pommes et 56 kilogrammes de 

bananes. Combien a-t-il acheté de kilogrammes de 
fruits au total ?

56 + 34 56 - 34 56 + 34 56 - 34


