1

Ha Dang avait 3 billes. Puis Maura lui a donné 5 billes.
Combien de billes Ha Dang a-t-il maintenant ?

2

Ha Anh met 6 tulipes dans le vase de sa maman. Puis elle
apporte encore 3 tulipes dans le vase. Combien y a-t-il de
tulipes dans le vase maintenant ?

3

2 oiseaux sont sur un cerisier pour manger les cerises. 5
autres oiseaux arrivent. Combien y a-t-il d’oiseaux en tout sur
cet arbre ?

4

5 enfants jouent au ballon dans la cour. 4 autres enfants
arrivent encore pour jouer. Combien sont-ils en tout pour
jouer au ballon ?

5

Jenny a un garage pour ses petites voitures. Il y a déjà 3
petites voitures dans le garage. Jenny met 2 autres petites
voitures. Combien y a-t-il de voitures en tout dans le garage ?

6

Ngoc Minh et Chloé mettent des jetons dans une boite :
Ngoc Minh met 3 jetons et Chloé en met 2 de plus. Combien
y a-t-il de jetons dans la boite en tout ?

7

J’ai 4 bonbons dans la main gauche et 3 bonbons dans la main
droite. Je vais les donner à Nael. Combien Nael aura-t-il de
bonbons ?

8

Hoang Phuc et Gia Han mettent des jetons dans une boite :
Hoang Phuc en met 5 et Gia Han 5. Combien y a-t-il de
jetons dans la boite ?
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9

10

Willem avait 8 billes. Puis il a donné 5 billes à Linh Chi.
Combien de billes Willem a-t-il maintenant ?
Sur la piste, le pion est sur la case 15. Il va reculer de 4. Sur
quelle case arrivera le pion ?

11

Minh Anh a quatre photos. Elle en donne une à Luca.
Combien de photos Minh Anh a-t-elle maintenant ?

12

Il y avait 10 cubes dans cette boite. Hoang Duc en a pris 5.
Combien y a-t-il maintenant de cubes dans la boite ?

13

Avant la récréation, Margaret avait 17 bâtons de chocolat.
Pendant la récréation, elle mange 5 bâtons. Combien a-t-elle
de bâtons de chocolat après la récréation ?

14

Lundi soir, la température dans le couloir de la classe était de
14 degrés. Pendant la nuit, elle a baissé de 3 degrés. Quelle
température fait-il le mardi matin ?

15

Un autobus transporte 12 personnes. A l’arrêt « place
Lénine », 5 personnes descendent. Combien de personnes le
bus transporte-t-il après l’arrêt ?

16

J’ai une boite qui contient 18 pailles. J’utilise 6 pailles.
Combien de pailles reste-t-il dans la boite après ?

17

Rodrigo avait des billes. Puis Juliette lui a donné 5 billes.
Maintenant Rodrigo a 9 billes. Combien de billes Rodrigo
avait-il au départ ?
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18

Je pense à un nombre. Je lui ajoute 7. Je trouve 9. Quel estle nombre de départ ?

19

Gwenn-San joue au jeu de l’oie. Son pion est sur une case. Il
avance de 5 cases et arrive sur la case 9. Quel était le numéro
de la case de départ ?

20

Mélissa a gagné 5 billes pendant la récréation. A la fin de la
récréation, elle a 10 billes. Combien avait-elle de billes au
début de la récréation ?

21

Antonin entre dans l’ascenseur et monte de 3 étages. Il
arrive à l’étage numéro 12. A quel étage est-il monté dans
l’ascenseur ?

22

Il y a des perles dans une boite. Sofia met 7 perles de plus
dans la boite. Maintenant, il y a 14 perles en tout. Combien
de perles y-avait-il dans la boite avant ?

23

Ce matin, il y avait des voitures garées dans un parking. A midi,
6 nouvelles voitures sont rentrées dans le parking. Maintenant,
il y a 10 voitures. Combien de voitures y avait-il dans le parking
ce matin ?

24

Nathalie a gagné 5 billes pendant la récréation. A la fin de la
récréation, elle a 15 billes. Combien Nathalie avait-elle de billes
avant la récréation ?

25

Maman a acheté une chemise et un pantalon. Elle a payé 30 €.
La chemise coûte 10 €. Combien coûte le pantalon ?

26

Thuy Minh colle 8 nouvelles photos dans son album. Il y a
maintenant 18 photos. Combien y avait-il de photos au départ ?
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27

Maxence a gagné 3 billes pendant la récréation. A la fin de la
récréation, il a 12 billes. Combien avait-il de billes avant la
récréation ?

28

Je pense à un nombre, je lui ajoute 20 et je trouve 50. Quel est
ce nombre de départ ?

29

Gia Long avait des billes. Puis il en a donné 5 à Anouk.
Maintenant Gia Long a 3 billes. Combien avait-il de billes au
départ ?

30

Au jeu de l'oie, Anh Thu doit reculer de 4 cases. Elle tombe
alors sur la case numéro 10. Sur quelle case se trouvait-elle
avant ?

31

J’ai des bonbons. J’en mange 3, il me reste 15 bonbons.
Combien avais-je de bonbons au départ ?

32

À l’arrêt de bus « Nui Truc», 5 personnes descendent d’un
bus. Après l’arrêt, ce bus transporte 3 personnes. Combien
de personnes le bus transportait-il avant l’arrêt ?
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