
 PROBLEMES ADDITIFS :   PARTIE -TOUT

schéma CE2 CM1 CM2
Une course comprend deux étapes: une de 
127 km et une autre de 230 km.
Quelle est la longueur totale de la course ?

Damien pèse 29 kg et David 24 kg. Ils 
montent tous les deux sur la balance.
Quelle masse la balance indique-t-elle ?

Mon école compte cinq classes. Il y a 23 
élèves en CP, 27 en CE1, 21 en CE2, 26 en 
CM1 et 27 en CM2.
Combien y a-t-il d'élèves dans mon école ?

La surface habitable de mon appartement 
comprend une cuisine de12 m2, un séjour de 
28 m2, une chambre de 15 m2 et une salle de 
bain avec W-C de 7 m2.
Quelle est l'aire totale de la surface  
habitable de mon appartement ?

J'ai mis 56s pour faire le 1er tour de stade, 1min 
5s pour le 2ème, 57s pour le 3ème et 1min 12s 
pour le 4ème.
Combien de temps ai-je mis pour faire les 4  
tours ?

Pour faire ma fondue savoyarde, j'ai acheté : 
0,5 kg de Conté, 350 g d' Emmental, 0,6 kg de 
Beaufort et un Reblochon de 250 g.
Quelle quantité de fromage ai-je acheté pour  
ma faire fondue ?

- états-grandeurs (dénombrement  / mesure)
- 2 parties
- entiers

- états-grandeurs (dénombrement / mesure)  
-  k parties
- entiers

- états-grandeurs ( dénombrement / mesure )
- k parties
- entiers ou décimaux

    
     

            

Mes grands-parents habitent à 180 km de 
chez moi. Pour aller chez eux, nous 
prenons l'autoroute sur 125 km puis la 
route nationale.
Quelle distance devons nous parcourir sur  
la route nationale ?

Une caisse pleine de vaisselle pèse 126 kg. 
La caisse vide pèse 9 kg.
Quelle masse de vaisselle y a-t-il dans la  
caisse ?

M. Pin est marchand de fruits.  Son camion 
contient 540 kg de marchandise : 180 kg de 
pommes, 130 kg de poires, 60 kg de bananes 
et des châtaignes.
Quelle quantité de châtaignes a-t-il dans son 
camion ? 

Dans ma station de ski  préférée, il  y a  45 
remontées  mécaniques :  1  téléphérique, 4 
lignes d’œufs, 17 télésièges et des téléskis.
Combien y a-t-il de téléskis ? 

De chez moi au collège c'est : 350m à travers le 
quartier,  400m le  long  de  l'avenue  J.  Jaurès, 
450m dans la zone industrielle et pour finir la 
rue E. Zola. En tout, cela fait 1,6 km.
Quelle distance dois-je parcourir rue E. Zola ?

Un  avion  effectue  un  trajet  de  23  h  en  trois 
étapes avec une escale. L'escale dure 1h 05 min, 
la 2ème étape dure 11h 25 min, la 3ème étape 
dure 2h.
Quelle est la durée de la 1ère étape ?

- états-grandeurs (dénombrement  / mesure)
- 2 parties
- entiers

- états-grandeurs (dénombrement / mesure)  
-  k parties
- entiers

- états-grandeurs ( dénombrement / mesure )
- k parties
- entiers ou décimaux
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PROBLEMES ADDITIFS: TRANSFORMATION D'ETAT

schéma CE2 CM1 CM2

                         

            

Bastien  collectionne les petites voitures. 
Il en avait 37. Son père lui en a acheté 8 
pour son anniversaire et ses copains lui 
en ont offert 3. 

Combien  Bastien  a-t-il  de  petites  
voitures maintenant ?

Au départ d'une croisière, il y avait 155 
passagers à bord du bateau. A la 1ère 
escale,  47  passagers  descendent 
pendant que  62 autres montent.

Combien de passagers y a-t-il à bord  
du bateau  après la 1ère escale ?

Un avion vole à 8700m d'altitude. 
Pour  éviter  l'orage,  le  pilote  fait 
monter une 1ère fois son avion de 
1400m puis une 2ème fois de 250m. 
Le  danger  passé,   il  le  fait 
redescendre de 900m.

A quelle altitude l'avion vole-t-il  
maintenant ?

- états-grandeurs ou états-positions
- une transformation. ou deux de même sens
- dénombrement ou mesures, entiers

- états-grandeurs ou états-positions
- deux transformations 
- dénombrement ou mesures, entiers

 états-grandeurs ou états-positions
- k transformations 
- mesures, entiers ou décimaux

             
   
     

                          
                           

Il y a deux ans, M. Léger pesait 93 kg. Il 
pèse aujourd'hui 77 kg.

De combien de kilos a-t-il maigri en  
deux an ?

Une montgolfière passe de 850m 
d'altitude à 1300m.

De quelle hauteur s'est-elle élevée ?

Margot  avait  27  billes.  Elle  en  a 
perdu 12 à la 1ère partie puis en a 
gagné à la 2ème. Elle a maintenant 
23 billes.                           

Combien a-t-elle gagné de billes à  
la 2ème partie ?

- états-grandeurs 
- une transformation 
- dénombrement ou mesures, entiers

- états-grandeurs ou états-positions 
- une transformation  
- dénombrement ou mesures, entiers

- états-grandeurs ou états- positions 
- deux transformations (→ généralisation) 
- dénombrement ou mesures, N ou D
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   transformation  / égalisation 
    

Mon père mesure 175cm. Ma taille 
est 137cm.

De combien de centimètres dois-je  
grandir pour être aussi grand que 
mon père ? 

Le  fer  fond  à  1510  degrés.  Un 
morceau de fer est dans un four qui a 
déjà atteint 1250 degré. 

De combien de degré  faut-il  élever  
la température pour faire fondre ce  
morceau de fer ?

Un  premier  plongeur  se  trouve  à 
120m de profondeur.  Un deuxième 
est  à 75m. 

De  quelle  hauteur  le  premier  
plongeur  doit-il  remonter  pour 
rejoindre le deuxième ?

- états-grandeurs ou états-positions 
- une transformation  
- dénombrement ou mesures, entiers

- états-grandeurs ou états-positions 
- une transformation  
- dénombrement ou mesures, entiers

- états-grandeurs ou états- positions 
- une transformation   
- dénombrement ou mesures, N ou D+

Un ascenseur monte de 15 étages et 
s'arrête au 33ème étage.

De quel étage est-il parti ?

Éric  est  un  sportif  champion  de 
décathlon.  Il  a  amélioré  son  record 
personnel de 250 points en le portant 
à 7320 points.

Quel était son record précédent ?

L'été dernier mon oncle a fait un 
régime et a perdu 12kg. Les fêtes de 
fin d'année lui ont fait reprendre 
5kg. Aujourd'hui, il pèse 83kg.

Combien pesait-il avant son 
régime ?

- états-grandeurs ou position
- une transformation
- dénombrement ou mesures, entiers

- états-grandeurs ou états-positions 
- une transf. ou deux de même sens 
- dénombrement ou mesures, entiers

- états-grandeurs ou états-positions 
- k transformations 
- dénombrement ou mesures, entiers
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Transformation / couples

Fabien et  Paul  ont  gagné la  même 
somme  d'argent  en  vendant  du 
muguet .  Fabien  n'avait  rien  en 
poche,  il  a  maintenant  35  euros. 
Paul avait déjà 6 euros de monnaie. 

Combien d'argent a-t-il  
maintenant ?

Luc et moi sommes jumeaux. Pour 
notre  anniversaire  nous  avons  reçu 
la même somme d'argent. Luc avait 
déjà  48  euros,  il  a  maintenant  78 
euros. J'avais déjà 33 euros.

Combien ai-je d'argent  
maintenant ?

Ibraïm  et   Romain  ont  gagné  le 
même  nombre  de  billes  durant  la 
cantine. Ibraïm en avait 7 à 11h30 et 
22  à  13h20.   Romain  à  13h20  en 
avait 18.

Combien Romain  avait-il de billes  
à 11h30 ?

- états-grandeurs ou états-positions 
- une transformation  implicite
- dénombrement ou mesures, entiers
- recherche d'un état final
- un des états est nul

- états-grandeurs ou états-positions 
- une transformation  implicite
- dénombrement ou mesures, entiers
- recherche d'un état final

- états-grandeurs ou états-positions 
- une transformation implicite  
- dénombrement ou mesures, N ou D+

- recherche d'un état initial

Composition
de 

transformations

Stéphane joue aux billes,il en perd 6 
à la 1ère partie et 7 à la seconde.

De combien de billes son paquet a-
t-il diminué ?

Un alpiniste est obligé de descendre 
d'abord de 45 m avant de grimper à 
nouveau de 57 m.

De quelle hauteur s'est-il élevé ?

Un sous-marin descend en plongée 
par  paliers.  La  première  fois,  il 
descend  de  41,5  m.  La  deuxième 
fois,  il  descend  de  35  m,  puis  il 
remonte de 22,5 m.

De quelle profondeur est-il  
descendu ?

- états-grandeurs ou états-positions 
- une transformation composée  de deux 
transformations de base de même sens 
- dénombrement ou mesures, entiers

- états-grandeurs ou états-positions 
- une transformation composée  de deux 
transformations de base de sens opposés
- dénombrement ou mesures, entiers

- états-grandeurs ou états-positions 
- une transformation composée  de  k 
transformations de base de sens variés
- dénombrement ou mesures, N ou D+
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Un ascenseur monte de 8 étages en 
deux fois. La 1ère fois, il est monté 
de 3 étages.

De combien d'étages est-il monté la 
2ème fois ?

Dans  un  magasin,  le  prix  d'un 
manteau  a  baissé  de  75  euros  en 
deux  fois.  La  2ème  fois,  il  a  été 
baissé de 42 euros.

De combien a-t-il été baissé la 1ère  
fois ?

Dans  son  portefeuille,  Luc  a  22 
euros  de  moins  que  ce  matin.  Il  a 
dépensé  68  euros  au  supermarché, 
retiré 60 euros à la banque avant de 
payer le pressing.

Combien a-t-il dépensé au 
pressing ?

- états-grandeurs ou états-positions 
- une transformation composée  de deux 
transformations de base 
- les deux transformations connues sont de 
même signe
- recherche de la 2ème transformation
- dénombrement ou mesures, entiers

- états-grandeurs ou états-positions 
- une transformation composée  de deux 
transformations de base 
- les deux transformations connues sont de 
même signe
- recherche de la 1ère transformation 
- dénombrement ou mesures, entiers

- états-grandeurs ou états-positions 
- une transformation composée  de k 
transformations de base 
- les transformations connues sont positives 
et négatives
- dénombrement ou mesures, entiers

T

T
1

T
2

 +     

  -
 +     

  -

?



PROBLEMES ADDITIFS : COMPARAISON ADDITIVE 

schéma CE2 CM1 CM2

                              
                    
            
  
  

       

    

Je pèse 39 kg. Mon petit frère pèse 13 kg de 
moins que moi.
Combien pèse mon petit frère ?

Lors  d'une  course  cycliste,  un  coureur  a 
réussi  une  échappée  de  147  km.  Son 
échappée a commencé au 51ème kilomètre.
A  quel  kilomètre  de  l'étape  a-t-il  été  
rejoint ?

Camille a 34 billes, Luc a 17 billes de plus 
que Camille et Romaric en a 13 de plus que 
Luc.
Combien Romaric a-t-il de billes ?

M . Doulon a parcouru une distance de 327 
km. Au départ, son compteur indiquait 27 
312 km.
Qu'indiquait-il à l'arrivée ?

Les chaussures de Kévin coûtent 19 euros 
de moins que les miennes. Celles de Jules 
coûtent 11 euros de plus que celles de 
Kévin. J'ai payé mes chaussures 43 euros
Combien coûtent les chaussures de Jules ?

Une émission de télévision commence  à 
21h 30 min. Elle dure 1h 45 min.
A quelle cette émission se termine-t-elle ?

- états-grandeurs ou positions
- une comparaison explicite ou implicite 
- une comparaison positive ou négative
- dénombrement ou mesures, entiers

- états-grandeurs ou positions
- deux comparaisons explicites  ou une implicite
- dénombrement ou mesures, entiers

- états-grandeurs ou positions
-  k comparaisons explicites ou une implicite
 - dénombrement ou mesures, N ou D+

             
   
     

                          
                  
                 

Julien et Aurélie habitent dans la même tour. 
Julien habite au 17ème étage et Aurélie au 
32ème étages.
Julien habite combien d'étages au-dessous  
d'Aurélie ?

Ma règle est cassée. Pour mesurer mon 
crayon, je pose une extrémité en face de la 
graduation 6, l'autre extrémité arrive en face 
de la graduation 21.
Quelle est la longueur de mon crayon ?

J'ai vu la même veste à 87 euros dans un 
premier magasin et à 103 euros dans un 
second.
De combien est-il plus cher dans le second  
magasin ?

Au cross des écoles, je suis arrivé 32ème. 
Baptiste a franchi la ligne en 7ème position.

Combien de coureurs nous séparaient à  
l'arrivée ?

Aujourd'hui  il  fait  5  degrés  à  Lille  et  3 
degrés  de  plus  à  Lyon.  A Nice,  il  fait  12 
degrés. Il fait plus chaud à Nice qu'à Lyon. 
De combien de degrés ?

Je suis arrivé au camping le 9 en début de 
matinée et  je suis reparti  le  24  du même 
mois dans la soirée.

Combien de jour suis-je resté au camping ?

- états-grandeurs ou positions
- une comparaison explicite ou implicite 
- une comparaison positive ou négative
- dénombrement ou mesures, entiers

- états-grandeurs ou positions 
- une comparaison explicite ou implicite 
- une comparaison positive ou négative
- dénombrement ou mesures, entiers

- états-grandeurs ou positions 
- une comparaison implicite ou k explicites
- dénombrement ou mesures, N ou D+
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Je pèse 5 kg de plus que ma sœur. Je pèse 31 
kg.                                                             
Combien pèse ma sœur ?

Deux montgolfières volent l'une au-dessous 
de l'autre en conservant la même différence 
d'altitude de 30 m. La montgolfière la plus 
haute vole à 315 m d'altitude.
A quelle altitude vole l'autre montgolfière ? 

Yves et  Camille collectionnent les timbres. 
Yves a 183 timbres. Il en 26 de moins que 
Camille.
Combien Camille a-t-il de timbres ?

François 1er a régné 32 ans. Il est mort en 
1547.
A quelle date a commencé son règne ?

Paul mesure 2 cm de plus que Pierre, Luc 
mesure  3  cm  de  plus  que  Paul  et  Jean 
mesure 1 cm de plus que Luc. Jean mesure 
1,57 m. Combien mesure Pierre ?

Un  spectacle  a  duré  1h  47  min  sans 
interruption. Il s'est terminé à 22 h 52 min.
A quelle heure le spectacle a-t-il  
commencé ?

- états-grandeurs ou positions
- une comparaison explicite ou implicite 
- une comparaison positive ou négative
- dénombrement ou mesures, entiers

- états-grandeurs ou positions 
- une comparaison explicite ou implicite 
- une comparaison positive ou négative
- dénombrement ou mesures, entiers

- états-grandeurs ou positions 
- une comparaison implicite ou k explicites
- dénombrement ou mesures, N ou D+

     comparaison-couples

Quand il est 9h à New York, il est 15h à 
Paris.
Quelle heure est-il à Paris quand il est  
0h à New York ?

A la naissance de son fils, M. Ponsard a 
32 ans.
Quand son fils aura 28 ans, quel sera 
l'âge de M. Ponsard ?

M. Lopez a 34 ans et M. Durand a 52 ans.

Quand M. Lopez aura 70 ans, quel sera  
l'âge de M. Durand. ?

L'année 1974 correspond à l'année 4672 de 
l'ancien calendrier chinois ?
A  quelle  année  de  l'ancien  calendrier  
chinois l'année 2012 correspond-t-elle ?

Un TGV qui part d'Anger à 7h14 arrive à 
Paris à 8h50. Le TGV qui part à 9h20 met le 
même temps.
A quelle heure arrive-t-il à Paris ?

L'année 2012 correspond à l'année 1443 du 
calendrier musulman.
A  quelle  année  de  notre  calendrier  
correspond  l'année  346  du  calendrier  
musulman ?

- états-grandeurs ou positions 
- une comparaison explicite ou implicite 
- une comparaison positive ou négative
- un des quatre termes est nul
- dénombrement ou mesures, entiers

- états-grandeurs ou positions 
- une comparaison explicite ou implicite 
- une comparaison positive ou négative
- dénombrement ou mesures, entiers

- états-grandeurs ou positions 
- une comparaison explicite ou implicite 
- une comparaison positive ou négative
- dénombrement ou mesures, N ou D+ 
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