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1 
J’avais 4 539 timbres dans mon album. Mon parrain me donne le 
sien qui en contient 21 432. 
Combien ai-je de timbres maintenant ? 

2 
Une maison de la presse reçoit 1 432 journaux à 4 heures puis un 
deuxième arrivage de 1 320 journaux à 12 heures. 
Combien a-t-elle reçu de journaux en tout ? 

3 
Il y avait 79 kg de feuilles d’arbres entassées dans la cour. Le vent 
en éparpille 14 kg. 
Quelle est la masse du nouveau tas ? 

4 
Un transporteur doit livrer 1 453 caisses de boissons sucrées. Il en 
décharge 460 au premier magasin. 
Combien en déchargera-t-il au deuxième ? 

5 

Dans une raffinerie de pétrole, une citerne contient 230 000 litres 
d’essence. On charge des camions de 154 000 litres pour qu’ils 
livrent des stations-services. 
Combien reste-t-il d’essence dans la citerne après le 
chargement des camions ? 

6 
Le compteur de ma voiture indique 32 609 km. J’ai parcouru  
1 231 km pendant les vacances. 
Qu’indiquait le compteur avant mon départ en voiture ? 

7 
Dans une ville, il y a 125 983 habitants. La population de cette ville a 
augmenté de 427 habitants cette année. 
Combien y avait-il d’habitants il y a un an ? 

8 
Nous sommes 162 élèves à l’école actuellement. 19 enfants ont 
déménagé et ont quitté l’école depuis la rentrée. 
Combien étions-nous au début de l’année scolaire ? 

9 
À la fin de l’année, la maîtresse n’a plus que 59 cahiers dans son 
placard. Tout au long de l’année, elle en a distribué 148 à ses 
élèves. 
Combien avait-elle de cahiers au début de l’année ? 

10 
Entre 1900 et 2000, la population de ma ville natale a diminué de  
12 729 personnes. Nous sommes aujourd’hui 457 742. 
Combien étions-nous il y a un siècle ? 

11 
La population de Lille était de 542 041 habitants en 1900. Elle est 
aujourd’hui de 621 658 habitants. 
De combien a-t-elle augmenté en 100 ans ? 

12 
Pour le mariage de mon cousin, j’ai acheté un costume qui valait  
399 €. Je l’ai fait retoucher pour qu’il soit exactement à ma taille. Je 
l’ai payé finalement 420 €. 
Quel était le prix des retouches ? 

13 
À la fête, les forains ont vendu 1 437 tours de manège le matin et  
5 376 à la fin de la journée.  
Combien ont-ils vendu de tours de manège l’après-midi ? 

14 
Marie pesait 69 kg avant de faire un régime. Elle pèse maintenant  
63 kg. 
Quel poids a-t-elle perdu ? 

15 
Un vendeur a vendu dans sa journée un VTT à 465 €, un casque à  
26 €, un vélo de course à 809 € et une sacoche de réparation à 32 €.  
Quel est le montant de la vente du jour ? 

16 
De Paris à Lille il y a 220 km. De Lille à Calais il y a 160 km. De 
Calais au Touquet il y a 52 km. 
Quelle distance sépare Lille du Touquet ? 

17 
Les enfants des écoles du quartier se rendent au théâtre. Il y a 132 
places réservées pour l’école Jean, 143 places pour l’école Paul et 
86 places pour l’école Jacques. 
Combien de places ont été réservées au théâtre ? 

18 
Dans un stade de football, on compte 23 543 spectateurs. 143 sont 
venus encourager l’équipe des bleus. 
Combien encouragent l’équipe des rouges ? 

19 
Le wagon des éléphants du cirque pèse 53 t quand il est plein et 12 t 
quand il est vide. 
Combien pèsent les éléphants ? 

20 
Dans une salle de spectacle, il y a 1 800 places. 1 296 places sont 
occupées. 
Combien de places sont inoccupées ? 
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21 
En Espagne, il y a 154 508 km de routes et d’autoroutes. Les routes 
nationales et départementales représentent 145 459 km. 
Quel est le kilométrage des autoroutes ? 

22 
Un VTT coûte 189 € au magasin A. Il est 25 € plus cher au magasin 
B. 
Quel est le prix du VTT au magasin B ? 

23 
Mon papa a parcouru 21 659 km en voiture en une année. Mon 
tonton a parcouru 1 296 km de plus que mon papa. 
Quelle distance mon tonton a-t-il parcourue dans la même  
année ? 

24 
Monsieur Dupont gagne 1 740 € par mois. Il gagne 200 € de plus que 
Monsieur Martin. 
Quel est le salaire mensuel de Monsieur Martin ? 

25 
Un récipient A contient 79 cl. Il contient 75 cl de plus qu’un récipient 
B. 
Combien contient le récipient B ? 

26 
Monsieur Durant gagne 1 740 € par mois. Il gagne 200 € de moins 
que Monsieur Dupont. 
Quel est le salaire mensuel de Monsieur Dupont ? 

27 
Un récipient C contient 20 cl. Il contient 75 cl de moins qu’un 
récipient D. 
Combien contient le récipient D ? 

28 
Le lycée A accueille 2 127 élèves. Le lycée B accueille lui, 2 549 
lèves.  
Combien le lycée B a-t-il d’élèves de plus que le lycée A ? 

29 
Un avion vole à 9 500 m d’altitude puis passe à 10 700 m. 
De combien de mètres s’est-il élevé ? 

30 
Un garage propose 2 voitures de la même marque. La première avec 
un équipement de base coûte 12 390 €. La seconde avec des 
options coûte 14 500 €. 
De combien la deuxième est-elle plus chère ? 

31 
La Loire mesure 1 020 km. Le Rhône mesure 812 km. 
De combien de km la Loire est-elle plus longue que le Rhône ? 

32 
Une petite ville compte 5 760 habitants. La petite ville voisine compte  
8 282 habitants. 
Quelle est la différence de population entre les deux villes ? 

 

 

 


