
 

 

Les problèmes Période 3 

Accès maths CE1  

 

1 4 7 8 2 5 3 6 

9 12 15 16 10 13 11 14 

17 20 23 24 18 21 19 22 

25 28 31 3226 29 27 30 

33 36 39 34 37 35 38 40 

41 42 



 

 

La maman de Tom achète un        

manteau à 60 euros, un pull à 20   

euros et un pantalon.  

Elle paie 98 euros. Combien coute 

le pantalon?  

4 

Atelier 1 
La maitresse a rangé 80 stylos dans 

l’armoire. Il y a 30 stylos 

verts. Les autres sont bleus.  

Combien y a-t-il de stylos bleus?  

Il y avait 90 animaux dans le zoo. Il 

n’en reste plus que 70.  

Combien d'animaux se sont    

échappés?  

1 2 

Mila a 60 images, 40 dans la poche 

droite, les autres dans la 

poche gauche. 

 Combien Mila a-t-elle d’images dans la poche 

gauche?  

3 

1

  

 

 



 

 

Atelier 2 

Je veux acheter une chemise à 23€, 

un pull à 20 € et un bonnet à 9 €. 

Combien vais-je payer en tout?  

42 enfants et 8 adultes sont montés 

dans un bus de 60 places.  

Reste-t-il encore assez de places pour un 

groupe de 7 enfants? Explique pourquoi.  

5 

 

À la poste, les timbres sont vendus 

par carnet de 10. Le directeur de 

l’école doit envoyer 109 lettres. Il 

faut un timbre par lettre. Combien 

de carnets le  directeur doit-il acheter?  

60 enfants participent à une ren-

contre sportive dans un gymnase. Les 

professeurs veulent former des équipes de 

10 enfants.                                                      

Combien d’équipes peuvent-ils former?  

7 8 

 

2

6 

  



 

 
Un chocolatier a fabriqué 186 choco-

lats. Il veut les vendre par 

sachets de 10.                                                               

Combien de sachets le chocolatier peut-il 

préparer?  

 

Madame Lima retire 120 € à un dis-

tributeur de billets qui ne délivre que 

des billets de 10€.                                            

Combien de billets de 10€               

Madame Lima reçoit-elle? . .  

 

11 

3

9 10 

Le directeur a acheté des ballons de 

baudruche pour la fête de l’école. Il a 

acheté 18 boites de 10 ballons et un sachet 

de 6 ballons. Le directeur aura-t-il assez de 

ballons pour donner un ballon à chacun des 

184 élèves de l’école? Explique ta réponse.  

Un boulanger a fabriqué 135 biscuits. 

Il veut les vendre par boites de 10. 

Combien de boites le boulanger 

peut-il préparer?  

 

11 12 

 



 

 

Kim a 34 images. Il en a 25 de moins 

que Rémi.  

Combien d’images Rémi a-t-il? 

16 

Atelier 3 
Mila a 23 € dans son portemonnaie. 

Elle a 8 € de plus que Léo.                  

Combien d’euros Léo a-t-il?  

Dans la classe de CE1, il y a 25 élèves. 

Il y a 6 élèves de moins dans la classe 

de CP. Combien y a-t-il d’élèves dans la 

classe de CP?  

13 14 

J’ai 8 ans et mon frère a 12 ans. 

Combien d’années mon frère a-t-il de 

plus que moi?  

15 

4

 
 

 

 



 

 

Atelier 4 

Louise a pêché une truite qui mesure 

23 cm. La truite de Louise mesure 8 

cm de plus que celle pêchée par Tom.                     

Combien mesure la truite de Tom?  

Voici le score du match de basket 
France - Italie. 

 Combien de points l’équipe de France a-t-
elle marqués de plus que l’équipe d'Italie?  

17 

 

Léo a 50 euros dans sa tirelire. Il a 

14 euros de moins que Lilou.  

Combien Lilou a-t-elle                 

d’argent?  

Max est arrivé 34e de la course. Il a 

terminé 8 places devant Tom.  

À quelle place Tom est-il arrivé?  

19 20 

5

18 

 

  



 

 
J’ai 37 ans. Mon frère a 31 ans. 

Quelle est notre différence d’âge?  

 

Dans l’école, il y a 150 garçons et 175 

filles.  

Combien y a-t-il de filles de plus 

que de   garçons?  

 

11 

6

21 22 

Un VTT coute 165 euros sur internet. 

Il est 12 euros moins cher au magasin 

Tout pour le vélo.  

Combien coute le VTT au magasin 

Tout pour le vélo?  

Rémi a cueilli 62 marguerites. Kim a 
cueilli 4 marguerites de moins que lui. 
Ils mettent toutes les fleurs dans le même 
vase.                                                                    
Combien de fleurs y a-t-il dans le vase?  

 

23 24 

 



 

 

J’étais à la page 225 de mon livre. Ce 

matin, j’ai lu 57 pages et 45 pages 

cet après-midi.                                                          

À quelle page du livre suis-je arrivé? 

28 

Atelier 5 
Les parents de Tom lui ont acheté un 

lit, un matelas et une couette. Le lit 

coute 217 euros, le matelas 123 euros et la 

couette 34 euros.                                         

Combien les parents de Tom ont-ils payé?  

La semaine dernière, j’avais placé 

329 pièces de mon puzzle. Cette se-

maine, j’en ai placé 247.                                    

Combien de pièces ai-je placées en tout?  

25 26 

Monsieur Lima avait 476 euros sur 

son compte en banque. Il reçoit un 

virement de 345 euros.                                       

Combien a-t-il d’argent sur son 

compte maintenant?  

27 

7

 
 

  



 

 

Atelier 6 

Madame Bota a 980 euros sur son 

compte en banque. Elle achète un ca-

napé à 760 euros.                                                  

Combien reste-t-il d’argent sur le compte de 

Mme Bota maintenant? 

Une salle de cinéma dispose de 450 
places. Pour la séance de 14 heures, 
338 places ont été vendues au plein tarif et 
102 au tarif réduit.                                              
Combien reste-t-il de places à 
vendre pour cette séance?  

29 

2 enfants se partagent 14 images. 

Combien d’images aura chaque en-

fant?  

Lili a 5 enveloppes. Dans chaque en-

veloppe, elle a mis 2 images 

d’animaux.  

Combien d’images Lili a-t-elle au total?  

31 32 

8

30 

  

  



 

 
Mon frère a 7 ans de plus que moi. 

J’ai 6 ans. 

 Quel âge mon frère a-t-il? 

 

Lili achète 6 balles à 2 euros chacune 

et un jeu de cartes à 4 euros.  

Combien Lili doit-elle payer?  

 

11 

9

33 34 

Dans ma poche, j’ai 3 pièces de 2 

euros et un billet de 5 euros.  

Aurai-je assez d’argent pour acheter un 

livre à 13 euros? Explique pourquoi.  

Tom a acheté 4 paquets de sucettes. 
Dans chaque paquet, il y a 2  su-
cettes. Il donne 3 sucettes à Mila.   

Combien de sucettes reste-t-il à 
Tom  maintenant?   

35 36 

  



 

 

Un directeur d’école a reçu 6 sacs 

de sport. Dans chaque sac, il 

y a 2 ballons de football.  

Combien de ballons le directeur a-t-il reçus?  

40 

Atelier 7 
Un fleuriste a reçu 14 roses. Il veut 

préparer 2 bouquets. Il doit y avoir 

autant de roses dans chaque bou-

quet.  Combien de roses le fleuriste 

doit-il mettre dans chaque bouquet?  

À la maison de la presse, un magazine 

pour enfants coute 2€. Cette         

semaine, le marchand a vendu 9 exemplaires 

de ce magazine.                                          

Combien d’argent le marchand a-t-il reçu?  

37 38 

Tom et Mila se partagent 16 images. 

Mila prend 9 images et donne les 

images qui restent à Tom.                        

Tom trouve que ce n’est pas 

juste. A-t-il raison? Explique pourquoi. 

39 

10

  

 
 



 

 
Dans une classe de 18 élèves, la            

maitresse veut former des équipes 

de 2 enfants pour organiser un jeu.  

Combien d’équipes la maitresse peut

-elle former?  

Lucas a 22€ dans son portemonnaie. 
Il a 5€ de plus que Ninon.  

Combien d’euros Ninon a-t-elle?  

41 

11

42 
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Les problèmes Période 3* 

Accès maths CE1  

 

1 4 7 8 2 5 3 6 

9 12 15 16 10 13 11 14 

17 20 23 24 18 21 19 22 

25 28 31 3226 29 27 30 

33 36 39 34 37 35 38 40 

41 42 



 

 

La maman de Tom achète un        

manteau à 60 euros, un pull à 20   

euros et un pantalon.  

Elle paie 98 euros. Combien coute 

le pantalon?  

4 

Atelier 1 
La maitresse a rangé 80 stylos dans 

l’armoire. Il y a 30 stylos 

verts. Les autres sont bleus.  

Combien y a-t-il de stylos bleus?  

Il y avait 90 animaux dans le zoo. Il 

n’en reste plus que 70.  

Combien d'animaux se sont échap-

pés?  

1 2 

Mila a 60 images, 40 dans la poche 

droite, les autres dans la 

poche gauche. 

 Combien Mila a-t-elle d’images dans la poche 

gauche?  

3 

1

  

 

 



 

 

Atelier 2 

Je veux acheter une chemise à 23€, 

un pull à 20 € et un bonnet à 9 €. 

Combien vais-je payer en tout?  

42 enfants et 8 adultes sont montés 

dans un bus de 60 places.  

Reste-t-il encore assez de places pour un 

groupe de 7 enfants? Explique pourquoi.  

5 

 

À la poste, les timbres sont vendus 

par carnet de 10. Le directeur de 

l’école doit envoyer 109 lettres. Il 

faut un timbre par lettre. Combien 

de carnets le  directeur doit-il acheter?  

60 enfants participent à une                 

rencontre sportive dans un gymnase. 

Les professeurs veulent former des 

équipes de 10 enfants.                                                      

Combien d’équipes peuvent-ils former?  

7 8 

 

2

6 

  



 

 
Un chocolatier a fabriqué 186            

chocolats. Il veut les vendre 

par sachets de 10.                                                               

Combien de sachets le chocolatier peut-il 

préparer?  

 

Madame Lima retire 120 € à un dis-

tributeur de billets qui ne délivre que 

des billets de 10€.                                            

Combien de billets de 10€               

Madame Lima reçoit-elle? . .  

 

11 

3

9 10 

Le directeur a acheté des ballons de 

baudruche pour la fête de l’école. Il a 

acheté 18 boites de 10 ballons et un sachet 

de 6 ballons. Le directeur aura-t-il assez de 

ballons pour donner un ballon à chacun des 

184 élèves de l’école? Explique ta réponse.  

Un boulanger a fabriqué 135 biscuits. 

Il veut les vendre par boites de 10. 

Combien de boites le boulanger 

peut-il préparer?  

 

11 12 

 



 

 

Kim a 34 images. Il en a 25 de moins 

que Rémi.  

Combien d’images Rémi a-t-il? 

16 

Atelier 3 
Mila a 23 € dans son portemonnaie. 

Elle a 8 € de plus que Léo.                  

Combien d’euros Léo a-t-il?  

Dans la classe de CE1, il y a 25 élèves. 

Il y a 6 élèves de moins dans la classe 

de CP. Combien y a-t-il d’élèves dans la 

classe de CP?  

13 14 

J’ai 8 ans et mon frère a 12 ans. 

Combien d’années mon frère a-t-il de 

plus que moi?  

15 

4

 
 

 

 



 

 

Atelier 4 

Louise a pêché une truite qui mesure 

23 cm. La truite de Louise mesure 8 

cm de plus que celle pêchée par Tom.                     

Combien mesure la truite de Tom?  

Voici le score du match de basket 
France - Italie. 

 Combien de points l’équipe de France a-t-
elle marqués de plus que l’équipe d'Italie?  

17 

 

Léo a 50 euros dans sa tirelire. Il a 

14 euros de moins que Lilou.  

Combien Lilou a-t-elle                 

d’argent?  

Max est arrivé 34e de la course. Il a 

terminé 8 places devant Tom.  

À quelle place Tom est-il arrivé?  

19 20 

5

18 

 

  



 

 
J’ai 37 ans. Mon frère a 31 ans. 

Quelle est notre différence d’âge?  

 

Dans l’école, il y a 150 garçons et 175 

filles.  

Combien y a-t-il de filles de plus 

que de garçons?  

 

11 

6

21 22 

Un VTT coute 165 euros sur internet. 

Il est 12 euros moins cher au magasin 

« Tout pour le vélo ».  

Combien coute le VTT au magasin 

« Tout pour le vélo »?  

Rémi a cueilli 62 marguerites. Kim a 
cueilli 4 marguerites de moins que lui. 
Ils mettent toutes les fleurs dans le même 
vase.                                                                    
Combien de fleurs y a-t-il dans le vase?  

 

23 24 

 



 

 

J’étais à la page 225 de mon livre. Ce 

matin, j’ai lu 57 pages et 45 pages 

cet après-midi.                                                          

À quelle page du livre suis-je arrivé? 

28 

Atelier 5 
Les parents de Tom lui ont acheté un 

lit, un matelas et une couette. Le lit 

coute 217 euros, le matelas 123 euros et la 

couette 34 euros.                                         

Combien les parents de Tom ont-ils payé?  

La semaine dernière, j’avais placé 

329 pièces de mon puzzle. Cette se-

maine, j’en ai placé 247.                                    

Combien de pièces ai-je placées en tout?  

25 26 

Monsieur Lima avait 476 euros sur 

son compte en banque. Il reçoit un 

virement de 345 euros.                                       

Combien a-t-il d’argent sur son 

compte maintenant?  

27 

7

 
 

  



 

 

Atelier 6 

Madame Bota a 980 euros sur son 

compte en banque. Elle achète un ca-

napé à 760 euros.                                                  

Combien reste-t-il d’argent sur le compte de 

Mme Bota maintenant? 

Une salle de cinéma dispose de 450 
places. Pour la séance de 14 heures, 
338 places ont été vendues au plein tarif et 
102 au tarif réduit.                                              
Combien reste-t-il de places à 
vendre pour cette séance?  

29 

2 enfants se partagent 14 images. 

Combien d’images aura chaque en-

fant?  

Lili a 5 enveloppes. Dans chaque              

enveloppe, elle a mis 2 

images d’animaux.  

Combien d’images Lili a-t-elle au total?  

31 32 

8

30 

  

  



 

 
Mon frère a 7 ans de plus que moi. 

J’ai 6 ans. 

 Quel âge mon frère a-t-il? 

 

Lili achète 6 balles à 2 euros chacune 

et un jeu de cartes à 4 euros.  

Combien Lili doit-elle payer?  

 

11 

9

33 34 

Dans ma poche, j’ai 3 pièces de 2 

euros et un billet de 5 euros.  

Aurai-je assez d’argent pour acheter un 

livre à 13 euros? Explique pourquoi.  

Tom a acheté 4 paquets de sucettes. 
Dans chaque paquet, il y a 2  su-
cettes. Il donne 3 sucettes à Mila.   

Combien de sucettes reste-t-il à 
Tom  maintenant?   

35 36 

  



 

 

Un directeur d’école a reçu 6 sacs 

de sport. Dans chaque sac, il 

y a 2 ballons de football.  

Combien de ballons le directeur a-t-il reçus?  

40 

Atelier 7 
Un fleuriste a reçu 14 roses. Il veut 

préparer 2 bouquets. Il doit y avoir 

autant de roses dans chaque bouquet.   

Combien de roses le fleuriste doit-il 

mettre dans chaque bouquet?  

À la maison de la presse, un magazine 

pour enfants coute 2€. Cette         

semaine, le marchand a vendu 9 exemplaires 

de ce magazine.                                          

Combien d’argent le marchand a-t-il reçu?  

37 38 

Tom et Mila se partagent 16 images. 

Mila prend 9 images et donne les 

images qui restent à Tom.                        

Tom trouve que ce n’est pas 

juste. A-t-il raison? Explique pourquoi. 

39 

10

  

 
 



 

 
Dans une classe de 18 élèves, la            

maitresse veut former des équipes 

de 2 enfants pour organiser un jeu.  

Combien d’équipes la maitresse peut

-elle former?  

Lucas a 22€ dans son portemonnaie. 
Il a 5€ de plus que Ninon.  

Combien d’euros Ninon a-t-elle?  

41 

11

42 
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Les problèmes Période 3** 

Accès maths CE1  

 

1 4 7 8 2 5 3 6 

9 12 15 16 10 13 11 14 

17 20 23 24 18 21 19 22 

25 28 31 3226 29 27 30 

33 36 39 34 37 35 38 40 

41 42 



 

 

La maman de Tom achète un        

manteau à 50 euros, un pull à 20   

euros et un pantalon.  

Combien la maman a-t-elle              

dépensé? 

4 

Atelier 1 
La maitresse a rangé 20 stylos dans 

l’armoire. Il y a 10 stylos 

verts. Les autres sont bleus.  

Combien y a-t-il de stylos bleus?  

Il y avait 40 animaux dans le zoo. Il 

n’en reste plus que 20.  

Combien d'animaux se sont échap-

pés?  

1 2 

Mila a 30 images, 10 dans la poche 

droite, les autres dans la 

poche gauche. 

 Combien Mila a-t-elle d’images dans la poche 

gauche?  

3 

1

  

 

 



 

 

Atelier 2 

Je veux acheter une chemise à 8€, 

un pull à 20 € et un bonnet à 9 €. 

Combien vais-je payer en tout?  

42 enfants et 8 adultes sont montés 

dans un bus de 60 places.  

Reste-t-il encore assez de places dans le 

bus ? Explique pourquoi.  

5 

 

À la poste, les timbres sont vendus 

par carnet de 10. Le directeur de 

l’école doit envoyer 109 lettres. Il 

faut un timbre par lettre. Combien 

de carnets le  directeur doit-il acheter?  

60 enfants participent à une                 

rencontre sportive dans un gymnase. 

Les professeurs veulent former des 

équipes de 10 enfants.                                                      

Combien d’équipes peuvent-ils former?  

7 8 

 

2

6 

  



 

 
Un chocolatier a fabriqué 86            

chocolats. Il veut les vendre 

par sachets de 10.                                                               

Combien de sachets le chocolatier peut-il 

préparer?  

 

Madame Lima retire 120 € à un dis-

tributeur de billets qui ne délivre que 

des billets de 10€.                                            

Combien de billets de 10€               

Madame Lima reçoit-elle? . .  

 

11 

3

9 10 

Le directeur a acheté des ballons de 

baudruche pour la fête de l’école. Il a 

acheté 8 boites de 10 ballons et un sachet 

de 6 ballons. Le directeur aura-t-il assez de 

ballons pour donner un ballon à chacun des 

84 élèves de l’école? Explique ta réponse.  

Un boulanger a fabriqué 135 biscuits. 

Il veut les vendre par boites de 10. 

Combien de boites le boulanger 

peut-il préparer?  

 

11 12 

 



 

 

Kim a 34 images. Il en a 25 de moins 

que Rémi.  

Combien d’images Rémi a-t-il? 

16 

Atelier 3 
Mila a 20 € dans son portemonnaie. 

Elle a 8 € de plus que Léo.                  

Combien d’euros Léo a-t-il?  

Dans la classe de CE1, il y a 25 élèves. 

Il y a 6 élèves de moins dans la classe 

de CP. Combien y a-t-il d’élèves dans la 

classe de CP?  

13 14 

J’ai 8 ans et mon frère a 12 ans. 

Combien d’années mon frère a-t-il de 

plus que moi?  

15 

4

 
 

 

 



 

 

Atelier 4 

Louise a pêché une truite qui mesure 

23 cm. La truite de Louise mesure 8 

cm de plus que celle pêchée par Tom.                     

Combien mesure la truite de Tom?  

Voici le score du match de basket 
France - Italie. 

 Combien de points l’équipe de France a-t-
elle marqués de plus que l’équipe d'Italie?  

17 

 

Léo a 50 euros dans sa tirelire. Il a 

14 euros de moins que Lilou.  

Combien Lilou a-t-elle                 

d’argent?  

Max est arrivé 34e de la course. Il a 

terminé 8 places devant Tom.  

À quelle place Tom est-il arrivé?  

19 20 

5

18 

 

  



 

 
J’ai 37 ans. Mon frère a 31 ans. 

Quelle est notre différence d’âge?  

 

Dans l’école, il y a 150 garçons et 175 

filles.  

Combien y a-t-il de filles de plus 

que de garçons?  

 

11 

6

21 22 

Un VTT coute 165 euros sur internet. 

Il est 12 euros moins cher au magasin 

« Tout pour le vélo ».  

Combien coute le VTT au magasin 

« Tout pour le vélo »?  

Rémi a cueilli 62 marguerites. Kim a 
cueilli 4 marguerites de moins que lui. 
Ils mettent toutes les fleurs dans le même 
vase.                                                                    
Combien de fleurs y a-t-il dans le vase?  

 

23 24 

 



 

 

J’étais à la page 125 de mon livre. Ce 

matin, j’ai lu 17 pages ;                                                    

À quelle page du livre suis-je arrivé? 

28 

Atelier 5 
Les parents de Tom lui ont acheté un 

lit, un matelas et une couette. Le lit 

coute 103 euros, le matelas 54 euros et la 

couette 12 euros.                                         

Combien les parents de Tom ont-ils payé?  

La semaine dernière, j’avais placé 87 

pièces de mon puzzle. Cette semaine, 

j’en ai placé 56.                                    

Combien de pièces ai-je placées en tout?  

25 26 

Monsieur Lima avait 76 euros sur 

son compte en banque. Il reçoit un 

virement de 145 euros.                                       

Combien a-t-il d’argent sur son 

compte maintenant?  

27 

7

 
 

  



 

 

Atelier 6 

Madame Bota a 180 euros sur son 

compte en banque. Elle achète un ca-

napé à 160 euros.                                                  

Combien reste-t-il d’argent sur le compte de 

Mme Bota maintenant? 

Une salle de cinéma dispose de 150 
places. Pour la séance de 14 heures, 
138 places ont été vendues.                       
Combien reste-t-il de places à 
vendre pour cette séance?  

29 

2 enfants se partagent 14 images. 

Combien d’images aura chaque en-

fant?  

Lili a 5 enveloppes. Dans chaque              

enveloppe, elle a mis 2 

images d’animaux.  

Combien d’images Lili a-t-elle au total?  

31 32 

8

30 

  

  



 

 
Mon frère a 7 ans de plus que moi. 

J’ai 6 ans. 

 Quel âge mon frère a-t-il? 

 

Lili achète 6 balles à 2 euros chacune 

et un jeu de cartes à 4 euros.  

Combien Lili doit-elle payer?  

 

11 

9

33 34 

Dans ma poche, j’ai 3 pièces de 2 

euros et un billet de 5 euros.  

Aurai-je assez d’argent pour acheter un 

livre à 13 euros? Explique pourquoi.  

Tom a acheté 4 paquets de sucettes. 
Dans chaque paquet, il y a 2        
sucettes. Il donne 3 sucettes à 
Mila.  Combien de sucettes reste-
t-il à Tom  maintenant?   

35 36 

  



 

 

Un directeur d’école a reçu 6 sacs 

de sport. Dans chaque sac, il 

y a 2 ballons de football.  

Combien de ballons le directeur a-t-il reçus?  

40 

Atelier 7 
Un fleuriste a reçu 14 roses. Il veut 

préparer 2 bouquets. Il doit y avoir 

autant de roses dans chaque bouquet.   

Combien de roses le fleuriste doit-il 

mettre dans chaque bouquet?  

À la maison de la presse, un magazine 

pour enfants coute 2€. Cette         

semaine, le marchand a vendu 9 exemplaires 

de ce magazine.                                          

Combien d’argent le marchand a-t-il reçu?  

37 38 

Tom et Mila se partagent 16 images. 

Mila prend 9 images et donne les 

images qui restent à Tom.                        

Tom trouve que ce n’est pas 

juste. A-t-il raison? Explique pourquoi. 

39 

10

  

 
 



 

 
Dans une classe de 18 élèves, la            

maitresse veut former des équipes 

de 2 enfants pour organiser un jeu.  

Combien d’équipes la maitresse peut

-elle former?  

Lucas a 22€ dans son portemonnaie. 
Il a 5€ de plus que Ninon.  

Combien d’euros Ninon a-t-elle?  

41 

11

42 
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