
CM1 (1) : Une maison de presse reçoit 1432 journaux, puis un deuxième arrivage de 1320 

journaux. Combien a-t-elle reçu de journaux en tout ? 

 

CM1 (2) : Tiroro a péché 57 kilogrammes de poissons. Il vend un poisson pesant 15 kg et 500 

g à un restaurateur. Combien de kilogrammes de poissons lui reste-t-il ? 

 

CM1 (3) : La ville de Capesterre-Belle-Eau a maintenant 19107 habitants. La population de 

cette ville a diminué de 409 habitants cette année. Combien y avait-il d’habitants il y a un 

an ?  

CM1 (4) : Un VTT coûte 394 € au magasin  « Pédalé pou pédalé». Il vaut 336 € au magasin 

« Mi bel vélo ». Quelle est la différence de prix entre les vélos ? 

 

CM1 (5) : La durée du vol Saint-Martin / Guadeloupe est de 1 heure 25 minutes.  Un avion 
décolle de Saint-Martin à 18h 18mn. A quelle heure atterrit-il en Guadeloupe ? 
 

CM1 (6) : Konpè Tig a mesuré l'épaisseur d'une pile de 5 morceaux de viandes identiques. Il a 
trouvé 12 cm. Quelle serait l'épaisseur d'une pile de 15 morceaux de viandes identiques à 
ceux-ci ?  
 

CM1 (7) : Tifi Kochon pèse 15 kg de moins que sa camarade Tifi Makak et 8 kg de plus que 
son copain Tijean. Tijean pèse 31 kg. Combien Tifi Kochon et Tifi Makak pèsent-elles ? 
 

CM1 (8) : Tikomic a acheté 4 places de cinéma et il a payé 20€. Tifilou a payé 40€. Combien 

a-t-il acheté de places ? 

 

CM1 (9) : Man Chalè achète 4 paquets de kilibibi. Elle doit payer 14€. Quelle est le prix d’un 

paquet ? 

 

CM1 (10) : Le cocotier de Pè Roro mesure 6 m et 27 cm. Son palmier est plus petit d’un tiers. 

Quelle est la longueur du palmier. ? 

 

________________________________ 



CM2-6ème (1) : L’exploitation agricole de Pè Filou avait 1500 bananiers avant le passage du 

cyclone Maria. Maintenant, il lui en reste 46. Combien de bananier le vent a-t-il détruit ?  

 

CM2-6ème (2) : Le club omnisport de la ville des Abymes compte 53 basketteurs. Il y a aussi 

dans ce club 19 footballeurs de plus que de basketteurs. Combien y a-t-il de footballeurs en 

tout ? 

 

CM2-6ème (3) : Tijean le pécheur a vendu 5,5 tonnes de poissons en une semaine. Il lui reste 

1246 kilogrammes le samedi. Combien en avait-il en début de semaine ? 

 

CM2-6ème (4) : Les œufs sont vendus par boîte de 6. Une boîte coûte 3 €. Man Makak achète 

12 œufs, Man Tig achète 30 œufs et Man Kochon achète 42 œufs. Combien chacune va-t-

elle payer ? 

 

CM2-6ème (5) : Man Chalè achète 6 paquets de cassaves. Elle doit payer 21 €. Quelle est le 

prix d’un paquet ? 

 

CM2-6ème (6) : Le cocotier de Pè Roro mesure 6 m et 54 cm. Son palmier est plus petit d’un 

tiers. Quelle est la longueur du palmier. ? 

 

CM2-6ème (7) : La durée du vol Martinique / Guadeloupe est de 1 heure 50 minutes.  Un 
avion décolle de Saint-Martin à 18h et 18mn. A quelle heure atterrit-il en Guadeloupe ? 
 

CM2-6ème (8) : En l’an 2000, la ville de New-York compte 14,6 millions d’habitants et la ville 

de Mexico 25,4 millions. Combien y a-t-il d’habitants en moins à New-York ? 

 

CM2-6ème (9) : Tikomic a acheté 3 places de cinéma et il a payé 19,50 €. Tifilou a payé 39 €. 

Combien a-t-il acheté de places ? 

 

CM2-6ème (10) : Un téléphone portable coûte 394 ,53 € au magasin  «Bel ti phone». Il vaut 

336, 20 € au magasin « Un Tel ». Quelle est la différence de prix entre les téléphones ? 


