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REPONSES ATTENDUES – Numération et résolutions de problèmes (1) – CE1 (5 jours) 

 

Jour 1 :  
1/- Ecris les nombres dans les étiquettes. 
Complète chaque série en respectant la règle. 
 
Série 1 : 

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Série 2 : 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Série 3 : 

7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 

 
2/- Sophie a 67 images. Elle fait des paquets de 10 images. 
Écris combien de paquets complets elle peut faire. 
Sophie peut faire 6 paquets. Il restera 7 images. 
PS. Il serait intéressant d’échanger avec les élèves sur leur(s) procédure(s). 

Jour 2 : 
1/- Dans une boîte de biscuits, il y a 5 sachets. Dans chaque sachet, on trouve 3 biscuits.  
Combien y a-t-il de biscuits dans la boîte ? Il y a 15 biscuits dans la boîte. 3 x 5 = 15 ou 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 
 

2/- Dans son potager, la mère de Léo a planté des poireaux, des carottes, des navets, 
des choux et des pommes de terre. 
Indique toutes les soupes qu’elle peut faire avec 3 légumes. 
Poireaux, carottes, navets  - Poireaux, carottes, choux -  Poireaux, carottes, pommes de 
terre ; Carottes, navets, choux ; Carottes, navets, pommes de terre ; Navets, choux, 
pommes de terre. 

 
 

Jour 3 : 
1/- Dans un parking, il y a 150 places pour garer les voitures. Lundi, 67 voitures sont venues se garer ; mardi, 137 
voitures ; mercredi, 146 voitures et jeudi, 95 voitures.  
Quel jour y a-t-il eu le plus de voitures ? Il y a eu plus de voitures le mercredi : 146 voitures. 
 
2/- Marie possède 48 feutres. Elle en jette plusieurs qui sont usés. Il lui en reste maintenant 20.  
Combien de feutres Marie a-t-elle jetés ? 48 – 20 = 28. Marie a jeté 28 feutres. 

Jour 4 : 
1/- Dans une école maternelle, il y a 25 élèves dans la classe des petits et 8 mangent à la cantine.  
Dans la classe des moyens, 10 élèves mangent à la cantine.  
Dans la classe des grands, il y a 30 élèves : la maîtresse et 13 élèves mangent à la cantine.  
Combien d’élèves mangent à la cantine dans cette école ? 8 + 10 +13 = 31. 31 élèves mangent à la cantine. 
 
2/- L’école de Lise est constituée de 5 classes de 20 élèves. Aujourd’hui, 43 élèves mangent à la cantine.  
Combien d’élèves sont rentrés chez eux ? 5 x 20 = 100. 100 – 43 = 57. 57 élèves sont rentrés chez eux. 

Jour 5 : 
1/- Pour faire un gâteau au chocolat, il faut : 125 g de poudre d’amandes, 125 g de sucre en poudre, 100 g de 
chocolat, 100 g de beurre et 4 œufs. C’est une recette pour six personnes.  
Quelle quantité faudrait-il pour douze personnes ? (125 x 2) 250 g de poudre d’amandes, (125 x 2) 250 g de sucre en 
poudre, (100 x 2) 200 g de chocolat, (100 x 2) 200 g de beurre et (4 x 2) 8 œufs. 
2/- Anaïs a ramassé 60 coquillages. Son frère en a ramassé 75.  
Combien manque-t-il des coquillages à Anaïs pour en avoir autant que son frère ? 75 – 60 = 15. Il manque à Anaïs 15 
coquillages pour en avoir autant que son frère. 
 

 


