CP(1) : Tiroro a 12 autocollants. On lui en donne 8. Combien en a-t-il maintenant ?

CP (2) : Tisone avait 13 billes ce matin en arrivant à l’école. À la récréation, il en a perdu 8.
Combien de billes lui reste-t-il ?

CP (3) : Au jeu de l’oie, Tifi Kabrit a avancé de 3 cases. Elle est arrivée sur la case 27. De
quelle case est-elle partie ?

CP (4) : Konpè Makak donne à 6 de ses camarades des « sik a koko ». Il lui en reste 15.
Combien en avait-il au départ ?

CP (5) : En arrivant au golf ce matin, Titig avait 12 billes. Il en gagne une certaine quantité
dans la journée. Maintenant Titig en a 18. Combien en a-t-il gagné ?

CP (6) : Il y avait 14 oiseaux dans l’arbre. Il n’en reste plus que 8. Combien d’oiseaux se sont
envolés ?

CP (7) : Tiloulou a 9 ans. Sa sœur est 2 fois plus âgée. Quel est son âge ?

___________________________________

CE1 (1) : Tijan avait 16 crabes dans son élevage. Il en attrape 14 nouveaux. Combien en a-t-il
maintenant ?

CE1 (2) : Anita a 54 poules. La mangouste lui en a volé 20. Combien de poules lui reste-t-il ?

CE1 (3) : Tikabrit joue au jeu de l’oie. Il vient d’avancer de 15 cases et se trouve maintenant
sur la case 43. De quelle case est-il parti ?

CE1 (4) : Tiloulou a un élevage de crabes. 25 se sont échappés. Il en reste 191. Combien de
crabes avait-il dans son élevage ?

CE1 (5) : Lili a 7 crayons de couleurs. Tiroro en a le double. Quel est le nombre de crayons de
Tiroro ?

CE1 (6) : Il y avait 56 oiseaux dans le cocotier. Il n’en reste plus que la moitié. Combien
d’oiseaux se sont envolés ?

CE1 (7) : Tifi Makak a 8 ans. Pè Makak est 4 fois plus âgé. Quel est l’âge de Pè Makak ?

_______________________________

CE2 (1) : Il y avait 103 élèves en début d’année, à l’école du bourg des Abymes. 14 se sont
inscrits après les vacances de Noël. Combien d’enfants y a-t-il maintenant, dans cette
école ?

CE2 (2) : Tijan va vendre ses 296 œufs au marché. Il fait un accident. 162 œufs se cassent.
Combien d’œufs lui reste-t-il ?

CE2 (3) : La Directrice de l’école Joseph Ignace compte les gommes avant de les distribuer.
Dans une boîte, elle en trouve 32, dans une autre 175 et dans une troisième 124. Combien y
en a-t-il en tout ?

CE2 (4) : Dans le magasin « Pou Timoun » une console de jeux vaut 224 €. Elle vaut 135 €
dans le magasin « Minoula ». Quelle est la différence de prix ?

CE2 (5) : Le nombre d’habitants de la commune d’Apatou était de 1500 habitants en 1988. Il
a triplé. Combien y a-t-il d’habitants maintenant à Apatou ?

CE2 (6) : Pè Filou a 38 ans. Son fils est 2 fois moins âgé. Quel âge a-t-il ?

CE2 (7) : Le canot de Tiroro mesure 12 cm. Celui de Konpè Kabrit est 20 fois plus grand.
Quelle est la longueur du canot de Konpè Kabrit ?

