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EN

J ’ADDI T I O N N E

POUR

J’ai 8 autos miniatures.
J’en ajoute 3. Combien
cela me fait-il d’autos ?

AJOUTER

8 + 3 = 11

Combien maintenant ?

M

Réponse : 11 autos

EC
I

EXEMPLE

POUR

Marie a 5 poupées. Ève
en a 4. Combien ont-elles
de poupées en tout ?

SP

RÉUNIR

5+4=9
Réponse : 9 poupées

Combien en tout ?
EXEMPLE
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JE SOUSTRAIS
POUR

EN

J’ai 12 crayons. J’en donne
5 à ma sœur. Combien me
reste-t-il de crayons ?

ENLEVER

12 – 5 = 7

Combien en reste-t-il ?

Réponse : 7 crayons

M

EXEMPLE

Il y a 24 élèves dans mon
groupe. 10 sont des garçons.
Combien sont des filles ?

EC
I

POUR

SÉPARER
Combien sont ?

24 – 10 = 14
Réponse : 14 filles

SP

EXEMPLE

POUR

Léo a 6 cahiers. Ève a 9
cahiers. Combien en a-t-elle
de plus que Léo ?

COMPARER

9–6=3

Combien de plus ?
Combien de moins ?

Réponse : 3 cahiers

EXEMPLE
iv
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Nom : ______________________________

Problème 1

EN

M

Traces de ta démarche

EC
I

Dessine le problème comme tu l'imagines dans ta tête.

SP
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Dans ma rue, il y a 6 maisons au toit
pointu et 4 maisons au toit plat.
Combien cela fait-il de maisons ?

Phrase mathématique :

Réponse :

_____________________________

_____________________________

Si tu as de la difficulté à résoudre ce problème, va à la page suivante.
Réponds aux questions. Cela t’amènera à la solution recherchée.
1

Nom : ______________________________
Dans ce problème, qu’est-ce qu’on nous demande ? Que veut-on savoir ?
a)
b)
c)

M

2 maisons
3 maisons

Réponse : ___

Réunir les données
Enlever des données

Réponse : ___

Une addition

b)

Une soustraction

Réponse : ___

4+2=?
6+4=?

c)
d)

6–4=?
4+4=?

Réponse : ___

As-tu souligné les données pertinentes ?
a)

8.

c)
d)

Quelle est la phrase mathématique qui illustre bien ce problème ?
a)
b)

7.

6 maisons
4 maisons

Réponse : ___

Quelle opération dois-je effectuer pour résoudre le problème ?
a)

6.

6 maisons
4 maisons

Que dois-je faire pour résoudre ce problème ?
a)
b)

5.

c)
d)

Combien y a-t-il de maisons au toit plat ?
a)
b)

4.

7 maisons
9 maisons

EN

Combien y a-t-il de maisons au toit pointu ?
a)
b)

3.

Réponse : ___

Oui

b)

Non

Réponse : ___

SP
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2.

Combien y a-t-il de maisons ?
Combien y a-t-il de maisons au toit plat ?
Combien y a-t-il de maisons au toit pointu ?

EC
I

1.

J’ai utilisé les stratégies suivantes pour résoudre ce problème :

a)
b)
c)
d)
e)

J’ai surligné la question posée.
J’ai lu à voix haute plusieurs fois le problème pour bien comprendre.
J’ai représenté le problème par un dessin.
J’ai utilisé un matériel concret.
J’ai vérifié toutes les possibilités.
Réponse : _________________

Retourne à la page précédente et complète ta démarche, ta phrase mathématique et ta réponse.

2

Nom : ______________________________

Problème 5

EN

M

Traces de ta démarche

EC
I

Dessine le problème comme tu l'imagines dans ta tête.

SP
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Il y a 8 arbres sur notre terrain. 4 de ces
arbres sont des érables. Combien d’arbres
ne sont pas des érables ?

Phrase mathématique :

Réponse :

_____________________________

_____________________________

Si tu as de la difficulté à résoudre ce problème, va à la page suivante.
Réponds aux questions. Cela t’amènera à la solution recherchée.
9

Nom : ______________________________
Dans ce problème, qu'est-ce qu'on nous demande ? Que veut-on savoir ?

a)
b)

c)
d)

8 arbres
3 arbres

Réponse : ___

Réunir les données
Séparer des données

Réponse : ___

Une addition

b)

Une soustraction

Réponse : ___

8+4=?
8–4=?

c)
d)

4+2=?
4+3=?

Réponse : ___

As-tu souligné les données pertinentes ?
a)

8.

6 arbres
4 arbres

Quelle est la phrase mathématique qui illustre bien ce problème ?
a)
b)

7.

Réponse : ___

Quelle opération dois-je effectuer pour résoudre le problème ?
a)

6.

5 arbres
2 arbres

Que dois-je faire pour résoudre ce problème ?
a)
b)

5.

c)
d)

Combien d’arbres ne sont pas des érables ?
a)
b)

4.

8 arbres
3 arbres

M

3.

Réponse : ___

Combien y a-t-il d’arbres sur notre terrain ?

SP
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2.

Combien d’arbres y a-t-il sur notre terrain ?
Combien y a-t-il d’érables sur notre terrain ?
Combien d’arbres ne sont pas des érables ?
Aucune de ces réponses.

EN

a)
b)
c)
d)

EC
I

1.

Oui

b)

Non

Réponse : ___

J’ai utilisé les stratégies suivantes pour résoudre ce problème :

a)
b)
c)
d)
e)

J’ai surligné la question posée.
J’ai lu à voix haute plusieurs fois le problème pour bien comprendre.
J’ai représenté le problème par un dessin.
J’ai utilisé un matériel concret.
J’ai vérifié toutes les possibilités.
Réponse : _________________

Retourne à la page précédente et complète ta démarche, ta phrase mathématique et ta réponse.

10

Nom : ______________________________

Problème 9

EN

M

Traces de ta démarche

EC
I

Dessine le problème comme tu l'imagines dans ta tête.

SP
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Kim a 12 poissons rouges. Son amie Sabrina
lui en donne 3 en cadeau. Combien Kim
a-t-elle de poissons rouges maintenant ?

Phrase mathématique :

Réponse :

_____________________________

_____________________________

Si tu as de la difficulté à résoudre ce problème, va à la page suivante.
Réponds aux questions. Cela t’amènera à la solution recherchée.
17

Nom : ______________________________
1.

Dans ce problème, qu'est-ce qu'on nous demande ? Que veut-on savoir ?
a)
b)
c)
d)

Combien Kim a-t-elle de poissons rouges au départ ?
Combien Kim compte-t-elle de poissons rouges maintenant ?
Combien Sabrina donne-t-elle de poissons rouges à Kim ?
Combien Kim et Sabrina ont-elles de poissons rouges ?

a)
b)

c)
d)

3 poissons
12 poissons

Réponse : ___

Ajouter des données
Enlever des données

Réponse : ___

Une addition

b)

Une soustraction

Réponse : ___

12 + 1 = ?
3 + 12 = ?

c)
d)

12 + 3 = ?
12 – 3 = ?

Réponse : ___

As-tu souligné les données pertinentes ?
a)

8.

1 poisson
4 poissons

Quelle est la phrase mathématique qui illustre bien ce problème ?
a)
b)

7.

Réponse : ___

Quelle opération dois-je effectuer pour résoudre le problème ?
a)

6.

12 poissons
2 poissons

Que dois-je faire pour résoudre ce problème ?
a)
b)

5.

c)
d)

Combien Sabrina offre-t-elle de poissons en cadeau à son amie ?
a)
b)

4.

8 poissons
3 poissons

M

3.

EN

Combien Kim a-t-elle de poissons rouges au départ ?

EC
I

2.

SP
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Réponse : ___

Oui

b)

Non

Réponse : ___

J’ai utilisé les stratégies suivantes pour résoudre ce problème :
a)
b)
c)
d)
e)

J’ai surligné la question posée.
J’ai lu à voix haute plusieurs fois le problème pour bien comprendre.
J’ai représenté le problème par un dessin.
J’ai utilisé un matériel concret.
J’ai vérifié toutes les possibilités.
Réponse : _________________

Retourne à la page précédente et complète ta démarche, ta phrase mathématique et ta réponse.

18

Nom : ______________________________

Problème 16

EN

M

Traces de ta démarche

EC
I

Dessine le problème comme tu l'imagines dans ta tête.

SP
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Xavier a fait 11 dessins. 5 dessins
montrent des animaux. Combien de
dessins ne montrent pas des animaux ?

Phrase mathématique :

Réponse :

_____________________________

_____________________________

Si tu as de la difficulté à résoudre ce problème, va à la page suivante.
Réponds aux questions. Cela t’amènera à la solution recherchée.
31

Nom : ______________________________
Dans ce problème, qu'est-ce qu'on nous demande ? Que veut-on savoir ?

Combien Xavier a-t-il fait de dessins ?
a)
b)

2 dessins
5 dessins

Réponse : ___

Réunir les données
Séparer des données

Réponse : ___

Une addition

b)

Une soustraction

Réponse : ___

11 + 5 = ?
11 – 5 = ?

c)
d)

5 + 11 = ?
Aucune de ces réponses

Réponse : ___

As-tu souligné les données pertinentes ?
a)

8.

c)
d)

Quelle est la phrase mathématique qui illustre bien ce problème ?
a)
b)

7.

4 dessins
3 dessins

Quelle opération dois-je effectuer pour résoudre le problème ?
a)

6.

Réponse : ___

Que dois-je faire pour résoudre ce problème ?
a)
b)

5.

11 dessins
4 dessins

Combien Xavier a-t-il fait de dessins qui montrent des animaux ?
a)
b)

4.

c)
d)

M

3.

6 dessins
5 dessins

SP
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2.

Combien Xavier a-t-il fait de dessins d’animaux ?
Combien Xavier a-t-il fait de dessins qui ne montrent pas d’animaux ?
Combien Xavier a-t-il fait de dessins ?
Aucune de ces réponses.
Réponse : ___

EN

a)
b)
c)
d)

EC
I

1.

Oui

b)

Non

Réponse : ___

J’ai utilisé les stratégies suivantes pour résoudre ce problème :
a)
b)
c)
d)
e)

J’ai surligné la question posée.
J’ai lu à voix haute plusieurs fois le problème pour bien comprendre.
J’ai représenté le problème par un dessin.
J’ai utilisé un matériel concret.
J’ai vérifié toutes les possibilités.
Réponse : _________________

Retourne à la page précédente et complète ta démarche, ta phrase mathématique et ta réponse.
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