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Séance 1 (Une fiche est proposée) 

Problème de comparaison 
Séance2 

Problème de comparaison 
Séance 3 

Problèmes de réinvestissement S1 et S2 
Séance 4 

Problèmes d’évaluation 
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Les cubes de Leo 
La maîtresse construit une tour avec 6 

cubes. 

Leo a construit une tour avec 3 cubes. 

Combien de cubes manque-t-il à Léo 

pour avoir la même tour que la 

maîtresse ? 

 

 
 
 
Problème d’entrainement  
Les ballons 
Il y a 9 enfants et 4 ballons. 
Combien de ballons faut-il pour que 
chaque enfant ait un ballon ? 

Les colliers de Julia et Amina 
Julia a un collier de 8 perles. 
Amina a un collier avec 2 perles de moins 
que le collier de Julia. 
Combien de perles a le collier d’Amina ? 
Combien de perles ont utilisé les deux 
filles en tout ? 
 
Die Halsketten von Julia und Amina 
Julia hat eine Halskette mit 8 Perlen. 
Amina hat eine Halskette mit 2 Perlen 
weniger. 
Wie viele Perlen hat die Halskette von 
Amina? 
Wie viele Perlen haben die beiden 
Mädchen insgesamt benutzt? 
 
Problème d’entrainement  
Les colliers de Sofiane et Paul 
Sofiane a un collier de 10 perles. 
Paul a un collier avec 3 perles de moins 
que le collier de Sofiane. 
Combien de perles a le collier de Paul ? 
Combien de perles ont utilisé les deux 
garçons en tout ? 
 
Die Halsketten von Sofiane und Paul 
Sofiane hat eine Halskette mit 10 Perlen. 
Paul hat eine Halskette mit 3 Perlen 
weniger. 
Wie viele Perlen hat die Halskette von 
Paul? 
Wie viele Perlen haben die beiden 
Jungen insgesamt benutzt? 

Problème d’entrainement J1 
Les cubes 
Tom fait une tour de 7 cubes. 
Nathan fait une tour de 5 cubes (Tous les 
cubes ont la même taille.) 
Combien de cubes manque-t-il à Nathan 
pour avoir la même tour que Tom ? 
 
Die Würfel 
Tom baut einen Turm mit 7 Würfeln. 
Nathan baut einen Turm mit 5 Würfeln. 
(Alle Würfel sind gleich groß.) 
Nathan möchte einen Turm bauen, der so 
hoch ist wie der Turm von Tom. 
Wie viele Würfel fehlen ihm? 
 
Problème d’entrainement J2 
Les colliers 
Mélissa fait un collier de 12 perles. 
Aïcha en fait un avec 2 perles de moins. 
Combien de perles a le collier d’Aïcha ? 
Combien de perles ont utilisé les deux 
enfants en tout ? 
 
Die Halsketten 
Melissa hat eine Halskette mit 12 Perlen. 
Aischa hat eine Halskette mit 2 Perlen 
weniger. 
Wie viele Perlen hat die Halskette von 
Amina?  
Wie viele Perlen haben die beiden Kinder 
insgesamt benutzt? 

Évaluation type J1 
Les vélos 
8 enfants veulent chacun un vélo. Mais 
la maitresse n’en a sorti qu’un. 
Combien de vélos faut-il encore sortir 
de la cabane pour que chaque élève 
en ait un ? 
 
Évaluation différenciée  
Les vélos 
3 enfants veulent chacun un vélo. Mais 
la maitresse n’en a sorti qu’un. 
Combien de vélos faut-il encore sortir 
de la cabane pour que chaque élève 
en ait un ? 
 
Évaluation type J2 
La bataille 
Lucie et Souad jouent à la bataille. 
A la fin de la partie, Lucie a gagné 10 
cartes. Souad en a 5 de moins. 
Combien de cartes a Souad ? 
Combien de cartes ont gagné Lucie et 
Souad en tout ? 
 
Évaluation différenciée  
La bataille 
Sohane et Maissa jouent à la bataille. 
A la fin de la partie, Sohane a gagné 5 
cartes. Maissa en a 2 de moins. 
Combien de cartes a Maissa ? 
Combien de cartes ont gagné Sohane 
et Maissa en tout ? 

   


