
 

PROBLEMES CP (2) 
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Comment résoudre un problème ?  

1/ Je lis d’abord la question (en noir). 

Je lis le texte du problème. Le texte c’est 

comme une histoire.   

2/ Je me raconte l’histoire et j’essaie de 

comprendre ce qui se passe. Je peux 

m’aider du matériel de la boite à 

problèmes. 
 

3/ Quand j’ai bien compris ce qui se 

passe, je peux faire un dessin, 

écrire…pour trouver la réponse à la 

question.  

4/ Je peux alors écrire l’opération qui 

correspond à mon dessin puis répondre 

à la question en faisant une phrase. 
 



 

 

PROBLEMES CP (2) 1 
Combien de cahiers a-t-elle rangés ?   

Lucie range 15 cahiers. La maîtresse lui en donne 8 de 

plus.  

 

 

 

PROBLEMES CP (2) 2 

Combien de billes avait-elle au départ ? 

Lucie a perdu 5 billes. Maintenant, il lui reste 8 billes.  

 

→ ………………………………………………………………… 
 

→ ………………………………………………………………… 
 



 

 

PROBLEMES CP (2) 3 

Combien de bonbons ai-je mangés au total ? 

J’ai mangé 3 bonbons ce matin puis 5 bonbons ce soir.   

 

 

 

PROBLEMES CP (2) 4 

Combien donne-t-elle de jetons au total ? 

Il y a 5 élèves. La maitresse donne 2 jetons à chaque élève.  

 

→ ………………………………………………………………… 
 

→ ………………………………………………………………… 
 



 

PROBLEMES CP (2) 5 

Combien y a-t-il d’enfants ? 

Maman a 12 biscuits. Elle les donne aux enfants. Chaque 

enfant reçoit 3 biscuits.  

 

 

 

PROBLEMES CP (2) 6 

Combien reste-t-il de bonbons ? 

Lucie a apporté 24 bonbons. Les enfants ont mangé 21 

bonbons.  

 

→ ………………………………………………………………… 
 

→ ………………………………………………………………… 
 



 

PROBLEMES CP (2) 7 

Combien avait-elle de chats avant ?  

Mamie a eu 4 nouveaux chats. Cela lui en fait 9 au total.  

 

 

 

PROBLEMES CP (2) 8 

Combien de billes le petit frère reçoit-il ? 

Léo a 9 billes et Antoine en a 12. Ils mettent leurs billes 

ensemble pour tout donner à leur petit frère.  

 

→ ………………………………………………………………… 
 

→ ………………………………………………………………… 
 



 

PROBLEMES CP (2) 9 

Combien de tulipes a-t-il plantées ? 

Papy a planté 3 rangées de 5 tulipes chacune. 

 

 

 

 

PROBLEMES CP (2) 10 

Combien y a-t-il de cages ? 

16 oiseaux sont rangés dans des cages en groupes de 4.  

 

→ ………………………………………………………………… 
 

→ ………………………………………………………………… 
 



 

PROBLEMES CP (2) 11 

Combien d’arbres ont-ils au total ? 

Mamie a 8 pommiers. Papy plante 7 nouveaux pommiers.  

 

 

 

PROBLEMES CP (2) 12 

Combien de points l’équipe avait-elle marqués à la 1ère mi-

temps ? 

L’équipe de football a marqué 3 buts lors de la 2ème mi-

temps. Elle finit le match avec 7 buts.  

 

→ ………………………………………………………………… 
 

→ ………………………………………………………………… 
 



 

PROBLEMES CP (2) 13 

Combien de légumes a-t-elle utilisés ? 

Pour faire la soupe, maman a mixé 2 tomates, 3 

courgettes et 2 poivrons.  

 

 

 

PROBLEMES CP (2) 14 

Combien y  a-t-il de vis au total? 

Papa vide trois sacs de vis. Chaque sac a 6 grandes vis.  

 

 

 

→ ………………………………………………………………… 
 

→ ………………………………………………………………… 
 



 

PROBLEMES CP (2) 15 

Combien de paquets va pouvoir faire la maitresse? 

La maitresse a 15 bonbons. Elle fait des paquets de 5 

bonbons.  

 

 

 

PROBLEMES CP (2) 16 

Combien y a-t-il d’enfants dans la classe aujourd’hui? 

Dans la classe, il y a 24 enfants. Trois enfants sont malades.  

 

→ ………………………………………………………………… 
 

→ ………………………………………………………………… 
 



 

PROBLEMES CP (2) 17 

Combien de plantes y avait-il avant ? 

Les enfants ont planté 12 plantes dans le jardin.  

Au total, il y a 20 plantes. 

 

 

 

PROBLEMES CP (2) 18 

Combien de crayons y a-t-il au total ? 

Les élèves rangent les crayons. Ils ont trouvé 8 crayons 

sur un bureau et 4 crayons dans un tiroir.  

 

→ ………………………………………………………………… 
 

→ ………………………………………………………………… 
 



 

PROBLEMES CP (2) 19 

Combien d’images Marie a-t-elle collées ? 

Marie colle des images dans son album. Sur chaque page, 

elle colle 6 images. Elle a rempli 2 pages.  

 

 

 

PROBLEMES CP (2) 20 

Combien Léa peut-elle acheter de paquets ? 

Léa a 9 €. Elle veut acheter des paquets de gâteaux à 3 €.  

 

→ ………………………………………………………………… 
 

→ ………………………………………………………………… 
 



 

 


